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Driver à pont en H pour commande 
de moteur basse-tension  
et courant élevé
Destiné aux moteurs CC à balais ou aux 

moteurs pas-à-pas, le TC78H653FTG 
de Toshiba Electronics Europe fournit la 
basse tension (1,8V) et le courant élevé 
(4,0A) essentiels aux équipements à 
moteur alimentés par piles, batteries ou 
prise USB, comme certains...
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Convertisseurs DC/DC  
garantis 10 ans
Cosel Co, Ltd commercialise une nouvelle 
série de convertisseurs DC/DC à très 

haute fiabilité, d’une puissance de 40 
W. Incorporés dans un boîtier métallique 
blindé à six faces au format standard de 
1 x 1 pouce, les convertisseurs de la série 
MGF40 ont été conçus pour répondre aux 
critères rigoureux de performance...
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Alimentations deux quadrants 
haute précision
Avec leur précision élevée et un temps 
de recouvrement de charge rapide, les 

nouvelles alimentations R&S NGL200 
sont parfaites pour les applications 
difficiles dans les domaines des 
communications mobiles et 
de l’internet des objets. 
L’architecture à deux...
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Microcontrôleurs 
ARM Core  
durcis aux radiations 
        ( lire page 34 )
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Actualités
SERMA Energy inaugure  
sa plateforme d’essais 
Le Groupe SERMA vient d’inaugurer sa 
plateforme d’essais, d’expertises et de 
services dédiée dédiée aux batteries et 
à l’électronique de puissance. Plate-
forme unique en Europe, la dernière-
née du Groupe baptisée SERMA Energy 
est implantée sur le Parc technologique 
AMPeRIS de Pessac appartenant à 
la SEML Route des Lasers. Baptisé 
« Energie 2020 », le projet a vu le jour 
le 1e janvier 2019 avec la création d’un 
centre indépendant innovant unique 
en Europe proposant aux industriels 
un panel complet d’essais et de certifications qualitatives et 
normatives. 
La plateforme est organisée en 3 départements : batteries 
(cellules, modules et packs), électronique de puissance (con-

vertisseurs, chargeurs embarqués ou fixes) et applications (e-
moteurs, drones, SMARTgrids). Il faut ajouter à cela une offre 
d’accompagnement de services en ingénierie et industrialisa-

tion pour tous les secteurs d’activités. 
L’entreprise comptera à terme plus de 
30 collaborateurs dans ce secteur de 
pointe. 
Cette nouvelle offre sert en premier 
lieu le marché automobile, confronté à 
la transition des motorisations ther-
miques au tout électrique. SERMA 
Energy a signé un contrat majeur sur 
plusieurs années avec le constructeur 
RENAULT. Mais l’offre s’étend à tous les 
secteurs impactés par l’électrification 
: l’aéronautique pour l’avion hybride 

et électrique ou le secteur tertiaire autour des smart grids par 
exemple (réseaux intelligents de stockage et de gestion de 
l’énergie). 
www.serma.com 

CAP’TRONIC a accompagné  
plus de 3 300 PME en 2018
Le programme CAP’TRONIC aide les PME françaises, issues 
de tous secteurs économiques, à améliorer leur compétitivité 
grâce à l’intégration de solutions électroniques et de logiciels 
embarqués dans leurs produits et leur process de production... 
Une mission confirmée par une demande toujours aussi forte 
d’accompagnement des entreprises !
 
UN ACCOMPAGNEMENT TOUJOURS AU PLUS PROCHE 
DES ENTREPRISES
Interventions des experts techniques, formations ou encore 
séminaires techniques : en 2018, ce ne sont pas moins de 3 
300 start-up, PME et ETI de tous les secteurs d’activité qui ont 
été accompagnées dans le cadre du programme CAP’TRONIC. 
Ainsi, les 23 ingénieurs 
CAP’TRONIC présents dans 
toute la France ont conseillé 
plus de 650 entreprises, dont 
plus de la moitié a bénéficié 
de l’intervention d’un expert, 
cofinancée par le programme, 
pour une aide concrète dans la 
mise en œuvre de leurs projets. 
Enfin, l’organisation de plus 
de 200 séminaires et forma-
tions techniques ont permis 
d’informer et de former plus de 
2 100 PME aux technologies 
présentes dans les systèmes 
embarqués. Une proximité et 
une expertise qui ont motivé 
l’adhésion de 1 000 PME en 2018.
 
TOUS SECTEURS ET TERRITOIRES CONFONDUS
Tous les secteurs d’activité sont concernés par la mutation de 
leurs produits et de leurs modèles d’affaires, et donc par les 
actions du programme CAP’TRONIC. En 2018, les ingénieurs 
du programme ont ainsi accompagné les entreprises dans la 
transformation numérique de leurs produits. En premier lieu 
dans l’industrie, mais également dans la santé et le bien-
être, l’habitat, le bâtiment et les lieux publics, l’agriculture et 
l’agroalimentaire, la sécurité et la sûreté ou encore les loisirs 
et le transport. Cette transformation touche ainsi l’ensemble 

des secteurs de l’économie comme le souligne Yves Bourdon 
Président du programme CAP’TRONIC : « La généralisa-
tion des technologies électroniques dans tous les secteurs 
d’activité de l’industrie se confirme une nouvelle fois en 2018. 
L’internet des objets, associé à l’intégration de capteurs et de 
logiciel embarqué, est l’un des principaux outils de la transfor-
mation numérique des entreprises. En favorisant la montée en 
gamme de leurs produits, la mutation de ces produits vers des 
offres plus globales de services, l’optimisation des process de 
production, de distribution et de maintenance, l’électronique 
et le logiciel embarqué sont ainsi au cœur de la mutation de 
l’industrie française vers l’industrie du futur. »
 
DES THÉMATIQUES TECHNOLOGIQUES  
ET INDUSTRIELLES FORTES
Les problématiques associées aux communications sans fil, au 

cœur de l’IoT et du dialogue de 
machines à machines (MtoM), 
ont conservé en 2018 la pre-
mière place (30,3 %) des sujets 
traités lors des séminaires 
techniques, avec notamment 
l’arrivée de nouvelles tech-
nologies, la nouvelle direc-
tive radio RED et toujours les 
offres de connectivité longue 
distance et bas débit (Sigfox, 
LoRa...). Le logiciel embarqué, 
pilier de la numérisation des 
produits et brique essentielle 
de « l’intelligence » embarquée, 
prend de peu la deuxième 
place (29,9 %). La thématique 

de la cybersécurité continue sa montée en puissance (23,9 
%) en 2018, avec une prise de conscience progressive par les 
entreprises de la nécessité de traiter sérieusement cette prob-
lématique au plus tôt dans leurs projets. Le sujet de la gestion 
de projet arrive en 4ème position (23,7 %). Viennent ensuite 
les séminaires traitant des capteurs (17,4 %), dont la valeur 
ajoutée, en interface avec le monde physique, est déterminante 
dans beaucoup de projets. Ils sont suivis par les thématiques 
de la conformité aux normes et aux réglementations (16,6 %), 
de l’optoélectronique (14,2 %), du traitement du signal (12 %) 
et des méthodologies de conception et de test (7,6 %).
www.captronic.fr
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Actualités

www.buerklin.com

 1,5+  million d‘articles de
 500+  fabricants de renom

ANS

Nos services: 

n 75.000+ articles en stock à Munich en Allemagne

n 500.000+ articles supplémentaires rapidement disponible
n Promesse de livraison: toute commande passée jusqu‘à  

 18h00 est expédiée le jour même

n Boutique en ligne: buerklin.com

n Linecards de fabriquants renommés et fiables,  

 axées sur l’industrie 

n e-procurement: OCI, API, catalogues électroniques, EDI

n Une équipe commerciale compétente et multilingue à  

 votre service 

n Représentants des ventes en France, en Italie, au  

 Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie, en Europe  

 de l‘Est, au Brésil et au Moyen-Orient 

ALL Circuits emménage au coeur 
du Technocampus Electronique
ALL Circuits a intégré son bureau d’études, AC Technologies, 
au sein du tout nouveau Technocampus Electronique à Angers. 
Ce déménagement renforce l’engagement de ALL Circuits à 
accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs 
produits, y compris la phase d’innovation et de conception. 
Il témoigne également de l’engagement de ALL Circuits à 
soutenir le développement, la création et la créativité de l’IoT 
dans la région au travers de la transformation de la Cité de 

l’objet connecté.
Le nouveau Technocampus 
Electronique d’Angers 
s’inscrit dans le cadre 
du développement et de 
la promotion de l’IoT, de 
l’Industrie 4.0 et de l’innovation 
technologique. « Depuis sa 

création, La Cité de l’Objet Connecté a joué un rôle de pionnier 
dans les nouveaux usages de l’IoT, avec 450 projets soutenus. 
Désormais soutenue par l’ensemble de l’industrie électronique, 
elle continuera sans aucun doute à jouer un rôle d’accélérateur 
d’innovation pour les entreprises de la région, et au-delà ! » 
souligne Sébastien Chatelier, PDG d’Eolane et ancien Président 
de la Cité de l’objet connecté. 
www.allcircuits.com

Arrow Electronics rejoint  
le programme MindSphere pour 
étendre son offre d’IoT industriel
Arrow Electronics a annoncé son adhésion au programme de 
partenariat MindSphere, le programme de Siemens pour les 
fournisseurs industriels de solutions et de technologies IoT. 
MindSphere est le système d’exploitation IoT ouvert et basé 
sur le cloud de Siemens qui connecte les produits, les usines, 
les systèmes et les machines, permettant aux entreprises 
d’exploiter la richesse des données générées par l’IoT avec 
des analyses avancées. En tant que partenaire Platinum 
de MindSphere, Arrow dispose d’un personnel technique 
formé par Siemens dans le cadre du programme technique 
MindSphere, d’une variété d’applications MindSphere en 
développement et d’un accord commun de commercialisation 

pour assister ses clients 
dans la création de valeur 
substantielle pour leur 
activité, à travers les 
technologies Internet, 
et, plus spécifiquement 
MindSphere.
Le large éventail de 
produits, de services et 
d’expertise d’Arrow lui 
permet de traiter tous les 

niveaux d’un ensemble de solutions IoT, allant des composants 
électroniques aux solutions informatiques. Arrow offre des 
services allant de la conception à la fin de la vie utile, y 
compris les capteurs, la connectivité, le cloud, l’analyse, la 
sécurité, l’infrastructure informatique et disposition des actifs. 
Les fournisseurs de solutions IoT peuvent bénéficier de ces 
services et d’autres, fournis par Arrow, tels que la gestion et 
la surveillance à distance, la conception et l’intégration, ainsi 
que des solutions de transformation numérique proposées par 
eInfochips, filiale d’Arrow. 
www.arrow.com
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SMALLER 
STRONGER 
FASTER

www.rohm.com

L’équipe de VENTURI Formula E mise sur la technologie Full SiC Modul de ROHM. Avec ses semi- 
conducteurs SiC de puissance novateurs, ROHM a permis un grand pas en avant dans le développement 
de l’électromobilité. L’entreprise produit en interne des composants SiC dans un système de fabrication 
à intégration verticale et assure ainsi une qualité maximale et un approvisionnement constant du marché.

SMALLER 
La technologie SiC permet des 
tailles de puce réduites qui 
aboutissent à des onduleurs 
plus petits et plus légers.

STRONGER 
SiC améliore l’efficacité  
thermique et la densité de  
puissance pour de meilleures 
performances.

FASTER 
SiC aide les véhicules à franchir 
plus rapidement la ligne d’arrivée 
et permet des solutions de 
charge rapide.

DU CIRCUIT DE COURSE À LA ROUTE
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Actualités
750 000 membres pour 
DesignSpark
RS Components a annoncé que DesignSpark, son site Internet 
communautaire d’ingénierie compte désormais plus de 750 
000 membres. DesignSpark a été lancé en 2010 pour proposer 
gratuitement aux ingénieurs de conception et aux étudiants du 
monde entier des outils, des ressources et des contenus leur 
permettant de lever les obstacles, de gagner du temps et de 
concrétiser leurs idées.
« Nous remercions vivement tous les membres de la 
communauté DesignSpark », a déclaré Mike Bray, vice-
président de DesignSpark. « Un grand sentiment de solidarité 
domine au sein de la communauté. Il est formidable de 
constater la façon dont les ingénieurs se soutiennent 
mutuellement afin de réaliser des choses incroyables en 
s’appuyant sur nos outils et nos ressources. »
Depuis son lancement, ces neuf dernières années, RS n’a 
cessé d’enrichir les fonctionnalités et l’éventail des ressources 
disponibles au sein de l’écosystème DesignSpark. Ce qui 
s’est traduit par une forte augmentation du nombre de 
nouveaux membres. Plus de 35 % des membres actuels ont 
rejoint DesignSpark au cours de ces deux dernières années. 
L’inscription à DesignSpark est entièrement gratuite et donne 
accès immédiatement à tous les membres à :
•  DesignSpark PCB, un logiciel de qualité professionnelle pour 

la saisie de schémas et de routage de circuits imprimés
•  DesignSpark Mechanical, un outil de CAO 3D 
•  DesignSpark Electrical, un progiciel entièrement dédié à la 

CAO électrique 
•  PCB Parts Library, une bibliothèque de symboles 

schématiques et d’empreintes de composants et de circuits 

intégrés
•  Bibliothèque de modèles 3D, des milliers de modèles 3D 

disponibles pour la conception CAO.
•  DesignSpark Toolbox App, l’application Android et iOS 

comprenant 27 outils de calcul, des tableaux comparatifs, 
des actualités, des projets, etc.

•  Zerynth Studio, le middleware pour l’IoT permettant la 
programmation des microcontrôleurs 32 bits les plus 
populaires en Python ou C/Python et la connexion aux 
principales plates-formes Cloud.

•  Obsolescence Manager, un outil permettant de surveiller 
et d’examiner le statut du cycle de vie des produits au sein 
d’une nomenclature et d’opter pour des alternatives.

Outre la mise à disposition d’outils et de ressources gratuits, la 
plate-forme DesignSpark permet à ses membres de partager 
leurs projets et leurs avis, et de communiquer avec d’autres 
ingénieurs et étudiants. 
www.designspark.fr

Enfin un calculateur de MTBF 
simple mais puissant
Digi-Key Electronics et BQR Reliability Engineering Ltd, leader 
mondial en solutions d’ingénierie dédiées à la maintenance et 
à la fiabilité, présentent conjointement un calculateur du temps 
moyen entre pannes (MTBF) simple, mais puissant, pour aider 
les clients de Digi-Key à travers le monde. Digi-Key s’est lancé 
dans cette aventure pour permettre l’utilisation économique 
et efficace de la solution logicielle de BQR en mode SaaS afin 
d’évaluer le temps moyen entre pannes des nomenclatures 
(BOM) des produits.
« Avec la nouvelle application BOM MTBF, les clients de 
Digi-Key pourront facilement comparer le temps moyen entre 
pannes des différentes 
nomenclatures, et s’assurer 
que la conception répond aux 
objectifs de fiabilité, et ce, 
dès le début du processus 
de conception, avant la 
fabrication », explique Yizhak 
Bot, fondateur et directeur 
de la technologie chez BQR 
Reliability Engineering. « Les 
rapports de Pareto identifient 
les composants les moins 
fiables, ce qui permet de 
sélectionner des composants offrant un équilibre entre fiabilité 
et coûts. Des mesures sont également fournies pour l’analyse 
des garanties, les contrôles de conception, les soumissions, 
les fiches techniques des produits et les compromis de 
conception ». 
Cet outil permet de calculer rapidement et facilement le 

temps moyen entre pannes pour toutes les nomenclatures, 
quelle que soit leur taille. Il suffit d’exporter le fichier de 
nomenclature et de cliquer sur « Launch Calcutator » (Lancer 
le calculateur) sur le site Web de Digi-Key pour voir la 
magie opérer immédiatement. L’application en ligne inclut 
le remplissage automatique des données de bibliothèque 
pour les composants de nomenclature, et l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, d’un moteur de calcul rapide et de 
rapports graphiques et de Pareto détaillés. Non seulement ce 
calculateur est facile à utiliser, mais il est également 100 % 
sécurisé car la bibliothèque de composants et les résultats 
sont enregistrés sur l’ordinateur de l’utilisateur (et non sur le 
serveur de BQR).
Les utilisateurs peuvent également réaliser de rapides analyses 

par simulation et vérifier dans 
quelle mesure le niveau de 
qualité des composants peut 
augmenter le temps moyen 
entre pannes du produit.
« Digi-Key se réjouit du 
lancement de ce nouveau 
calculateur MTBF, qui 
permettra aux clients 
d’identifier l’interdépendance 
des composants de leurs 
circuits et les aidera à 
déterminer la meilleure 

combinaison de pièces à utiliser », indique Randall Restle, 
Vice-président, ingénierie des applications chez Digi-Key. « 
Digi-Key et BQR souhaitent offrir à leurs clients un moyen 
simple et rapide d’atteindre leurs objectifs en matière de 
conception et de produit final ».
www.digikey.fr
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La plus vaste gamme de produits TI en stock

Mouser Electronics – votre distributeur TI agréé, stockant de 
nombreux autres produits pour vos prochaines conceptions.
mouser.fr/ti

Plus de 46.000 produits TI

Plus de 4.000 outils de développement TI
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Actualités
L’UIMM, le Cnam et Orange 
ensemble pour développer les 
compétences digitales de demain
L’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le 
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) et Orange 
ont signé une convention de partenariat stratégique pour 
relever le défi des compétences dans le champ du numérique, 
un enjeu clé de la compétitivité des entreprises. Les trois 
partenaires mettent ainsi en 
commun leurs expertises et 
leurs moyens pour développer la 
formation et favoriser la détection 
des talents notamment dans les 
domaines de la cybersécurité, des 
datas, de l’intelligence artificielle 
et de la 5G. 
Les technologies numériques 
impactent durablement l’emploi, 
les métiers et les manières de 
travailler au sein des entreprises 
mais aussi la relation avec les 
clients et les partenaires. Une tendance qui va s’accentuer 
alors que les prévisions indiquent qu’en 2030, 50 % de 
l’activité économique se fera alors dans le numérique et que 85 
% des métiers qui seront exercés n’existent pas encore.
Dans ce contexte, Orange, l’UIMM et le Cnam considèrent 
que seules les entreprises engageant leurs collaborateurs 
et partenaires dans une démarche de transition numérique, 

demeureront performantes. Partageant la volonté de contribuer 
ensemble à la formation de tous les acteurs afin de les 
préparer aux métiers de demain, ils s’engagent à travers cette 
convention à construire ou enrichir une cartographie d’offres 
de formations certifiantes de qualité dans quatre domaines : 
la cybersécurité puis progressivement les datas, l’intelligence 
artificielle et la 5G.
Concernant le Groupe Orange, ces offres de formation seront 
portées par Orange Campus, qui vient d’être lancé pour 

fédérer en interne et en externe les 
dispositifs de développement des 
compétences dans ces domaines 
clés pour l’avenir. Le Cnam, de 
son côté, s’appuiera sur l’expertise 
qu’il a développée depuis plusieurs 
années sur son pôle spécialisé en 
cybersécurité implanté en Bretagne 
ainsi que les équipes d’enseignants-
chercheurs compétentes sur les 
quatre domaines prioritaires. Les 
formations pourront être portées par 
Cnam Entreprises, structure dédiée 

à l’offre B2B du Cnam, et par son réseau de centres constitué 
de plus de 200 implantations permanentes.
D’une durée de trois ans, la convention est d’une portée 
nationale et internationale. En France, les dispositifs de 
formation seront déployés au cœur des territoires. Au plan 
international, les pays d’Afrique francophone pourront 
bénéficier de formations digitales.

Accélération de l’IA  
dans les systèmes embarqués
Advantech, AMD et Mentor ont conclu un partenariat destiné 
à faciliter l’accès aux technologies d’Intelligence Artificielle 
ainsi que leur implémentation devrait générer un plus grand 
nombre d’opportunités commerciales basées sur l’IA. Les 
technologies d’IA permettront d’élargir les possibilités des 
systèmes embarqués, grâce à une efficacité accrue et à des 
systèmes plus intelligents conçus pour améliorer la vie des 
gens. Pour ne citer qu’un 
exemple, aux Etats-Unis, sur 
300 millions de radiographies 
diagnostique, le taux 
d’erreur se monte à 4 %. La 
reconnaissance d’images 
par IA via l’apprentissage 
machine peut distinguer 
beaucoup plus de détails 
sur les clichés d’IRM et 
les radiographies que l’œil 
humain, ce qui permet 
d’améliorer la précision du 
diagnostic et de mieux cibler 
le traitement.
Les technologies d’IA dans 
les systèmes embarqués 
sont plus souvent intégrées 
au niveau de l’innovation 
des modèles de services que du produit manufacturé. En 
outre, elles sont ultrasophistiquées pour les nombreuses 
tâches qu’elles réalisent, notamment collecte de données, 
analyse de données, modèles pré-entraînés et inférence. En 
termes d’apprentissage machine, les algorithmes programmés 
s’appuient sur des unités de calcul puissantes et fiables pour 
la consommation de big data. C’est pourquoi l’edge computing 

(informatique en périphérie) joue un rôle important pour assurer 
la connexion entre le cloud et les dispositifs de détection.
Grâce au partenariat entre Advantech, AMD et Mentor, nous 
permettons aux clients d’accélérer l’implémentation des 
technologies d’IA en intégrant les produits et services de 
chacune des parties. Nous consacrons chacun des ressources 
destinées à faciliter l’application de l’edge computing et 
permettre aux clients de se concentrer sur le développement 
de l’application des technologies d’AI pour leur matériel 
et leurs intergiciels. Advantech propose une plateforme 

embarquée (SOM-5871/
AIMB-228) équipée des 
tout derniers processeurs 
AMD Ryzen Embedded 
V1000, en association avec 
le système d’exploitation 
Linux embarqué Mentor. 
Le processeur AMD Ryzen 
Embedded V1000 prend en 
charge les infrastructures, 
bibliothèques, outils et 
compilateurs pour les 
applications de vision par 
ordinateur qui exploitent 
toute la puissance du 
processeur Ryzen avec 
la technologie GPU Vega 
Radeon. Plus important 
encore, les trois entreprises 

utilisent des standards ouverts comme OpenVX, OpenCL 
API compatible avec le noyau Linux, afin que les utilisateurs 
puissent faire migrer l’apprentissage machine à travers diverses 
architectures matérielles pour une variété d’applications IA.
www.advantech.com
www.mentor.com
www.amd.com
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MOSFET SiC pour l’industrie 
automobile
ROHM a récemment annoncé la sortie de 10 nouveaux 
MOSFET SiC qualifiés automobile ce qui lui 
permet de prétendre désormais offrir la plus 
grande gamme de l’industrie de MOSFET 
SiC qualifiées AEC-Q101 répondants aux 
exigences qualités nécessaires aux chargeurs 
automobiles embarqués et aux convertisseurs 
DC/DC. Ces dernières années, un nombre 
croissant de constructeurs automobiles 
proposent des véhicules électriques 
en réponse à la prise de conscience croissante pour 
l’environnement et à l’augmentation du prix des carburants. 
Toutefois, même si les VE sont de plus en plus répandus, leur 
autonomie relativement courte demeure problématique. Pour 
améliorer l’autonomie sur route, les batteries visent une plus 

grande capacité et des temps de charge plus courts. Ceci, à 
son tour, exige une puissance et une efficacité élevées sur les 
chargeurs embarqués comme 11 kW et 22 kW, ce qui conduit 
à une adoption accrue des MOSFET SiC. De plus, les batteries 

à haute tension (800 V) nécessitent des 
dispositifs d’alimentation à faible perte et à 
tension de tenue plus élevée.
Pour répondre à ces besoins, ROHM a 
ajouté 10 nouvelles références à sa gamme 
de MOSFET qualifiés AEC-Q101, qui utilisent 
une structure de grille dite « trench ». Le 
résultat est le plus grand portefeuille de 
l’industrie, se déclinant dans les variantes 

650 V et 1200 V. À l’avenir, ROHM s’efforcera d’améliorer 
encore la qualité et de renforcer sa gamme afin d’accroître 
les performances des appareils, de réduire la consommation 
d’énergie et de parvenir à une plus grande miniaturisation.
www.rohm.com/eu

Filtres d’alimentation AC-DC 

Le Power Group de CUI a annoncé l’ajout 
de filtres d’alimentation AC-DC conçus 
pour accompagner son portefeuille existant 
d’alimentations AC-DC embarquées de 
faible puissance. Les séries EMC-20 et 
EMC-30offrent respectivement un filtrage 
du bruit de ligne en courant alternatif de 20 
dB et 30 dB pour des fréquences allant de 
150 kHz à 1 GHz. Disponibles en différentes 
configurations compactes de montage sur 
carte, de montage sur châssis ou sur rail DIN, 
les modèles garantissent la conformité aux 
surtensions selon la norme IEC/EN61000-4-5 et réduisent les 
émissions conduites et rayonnées pour faciliter le respect des 

limites de CISPR22/EN55022 Class B au sein des conceptions.
De plus, les filtres CEM AC-DC de CUI proposent une large 

plage de tension d’entrée allant de 85 à 
305 Vac et acceptent jusqu’à 1,5 A de 
courant d’entrée nominal. Une tension 
d’isolement de 2 000 Vac et une large 
gamme de températures de fonctionnement 
allant de -40 à +85°C procurent une 
robustesse supplémentaire dans les 
environnements difficiles. En définitive, ces 
filtres d’alimentation AC-DC fournissent aux 
ingénieurs une solution modulaire efficace 
pour relever les défis en termes de CEM et 
de surtensions, tout en réduisant le besoin de 

recourir à des composants externes supplémentaires.
www.cui.com/product/power/power-filters/ac-dc-power-filters

Driver à pont en H pour commande 
de moteur basse-tension et courant 
élevé
Destiné aux moteurs CC à balais ou aux moteurs pas-à-pas, 
le TC78H653FTG de Toshiba Electronics Europe fournit la 
basse tension (1,8V) et le courant élevé (4,0A) essentiels aux 
équipements à moteur alimentés par 
piles, batteries ou prise USB, comme 
certains appareils mobiles ou certains 
produits électroniques domestiques. 
Ce driver est adapté à un large 
éventail d’applications, notamment les 
applications à moteur alimentées par 
des batteries de tension relativement 
basse (1,8V à 7,0V), les appareils 
portables équipés de moteurs (appareils 
photo, brosses à dents électriques, 
imprimantes) utilisant des batteries 
lithium-ion 3,7V, certains produits pour 
la maison, comme les verrous électroniques, les compteurs 
intelligents, les jouets alimentés par deux piles 1,5V, ainsi que 
certains appareils alimentés par une prise USB 5V.
Ces dernières années, alors que les progrès réalisés dans 
les technologies IoT et sans fil ont permis de populariser ces 
technologies, la demande d’applications pilotables à distance 
par le biais de smartphones et autres, augmente, et avec 
elle, l’intérêt pour les CI de commande moteur alimentés par 
batteries, comme le TC78H653FTG. En fait, cette tendance 

stimule la demande en faveur de drivers capables de piloter 
des dispositifs sous des tensions pouvant descendre à 1,8V, 
ce qui peut correspondre au niveau de tension de batteries de 
tension nominale 1,5V ou 1,2V lorsqu’elles sont partiellement 
épuisées.
Jusqu’à présent, les CI de commande moteur classiques 
faisaient appel à un pont en H à transistors bipolaires, 

permettant un fonctionnement stable à 
basse tension. Cependant, les niveaux de 
courant élevés présents constituent un 
défi qui réduit la durée de vie de la batterie 
et augmente les pertes à l’intérieur du 
CI. Cela se traduit par un couple moteur 
insuffisant, lorsque la tension appliquée au 
moteur est trop basse.
Le nouveau TC78H653FTG à double pont 
en H fait appel au procédé spécialisé 
DMOS de Toshiba pour les variateurs 
basse tension, qui permet d’allonger la 
vie des batteries, tout en assurant un 

fonctionnement stable à basse tension. Une fonction de veille 
intégrée avec une consommation négligeable prolonge encore 
la vie de la batterie. Ce dispositif peut fournir jusqu’à 4,0A 
et peut fonctionner sur deux canaux en mode “Small” (petit 
courant). Une amélioration du couple moteur est aussi obtenue 
grâce à la réduction des pertes dans le CI du fait d’une valeur 
de résistance de seulement 0,22Ω (en mode “Small”) ou 0,11Ω 
(en mode “Large”, ou courant élevé).
https://toshiba.semicon-storage.com/eu
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Reliable. Available. Now.  www.tracopower.com

Série TIB-EX nouvelles alimenta-
tions industrielles sur rail DIN 
certifi ées ATEX et UL HazLoc

• Homologation UL Hazloc Classe I, division 2 et certifi cation
ATEX pour les modèles EX

• Effi cacité typique de 90 à 94 %, en fonction du modèle
• Puissance de pointe de 150 % pendant 4 secondes
• Boîtier métallique robuste avec montage latéral en option
• Immunité de retour puissance/protection contre les 

courts-circuits/surcharges
• Conformité SEMI F47 pour l’immunité aux baisses de tension
• Température de fonctionnement –40 °C à + 70 °C 

(pleine charge jusqu’à 60 °C)
• Excellente fi abilité: MTBF 1 millier d’heures selon IEC 61709
• Garantie de 5 ans

Commutateur de charge de 6 A 
avec détecteur de tension
Destiné aux appareils mobiles tels que les téléphone mobiles 
et les tablettes, le R5542 introduit par Ricoh Electronic Devices 
Co. est un commutateur de charge polyvalent intégré de taille 
ultra compacte, capable de commuter des courants allant 
jusqu’à 6 A. Le R5542 se positionne entre la batterie ou une 
autre source de tension 
et le circuit d’application 
(charge). La résistance 
interne maximale n’est que 
de 9 mOhm et n’entraîne 
pratiquement aucune 
chute de tension entre 
l’entrée et la sortie, de 
sorte que la dissipation 
de puissance de la puce 
est réduite au minimum. 
L’élément de commutation 
du R5542 est constitué 
d’un MOSFET à canal N et 
contrôlé par l’entrée LCE 
pour commuter les rails 
d’alimentation. Les autres 
avantages d’un commutateur de charge sont la possibilité de 
configurer une séquence de mise sous tension spécifique de 
différentes sources d’alimentation, mais le nombre total de 
nomenclatures de matériels et l’espace total de carte requis 
sont considérablement réduits par rapport à l’utilisation de 
composants discrets dans un circuit équivalent. En ce qui 

concerne la consommation de courant, le commutateur de 
charge consomme typiquement 10 µA en mode activé et 1 µA 
en mode désactivé.
Le R5542 possède un détecteur de tension supplémentaire 
intégré qui permet de contrôler le commutateur de charge 
lorsque le seuil de tension spécifié est dépassé. Toutes les 
bornes du détecteur de tension sont isolées du commutateur 
de charge, ce qui signifie qu’il peut être configuré et alimenté 

indépendamment (par 
l’entrée VDI). Un retard 
peut être créé sur 
la sortie en ajoutant 
une résistance et un 
condensateur sur la sortie 
VDO. Les utilisateurs 
peuvent sélectionner 
le seuil dans une plage 
de 2 à 5,5 V par pas 
de 0,1 V. Ce paramètre 
est fixe en interne et 
ne nécessite aucun 
composant externe. Un 
exemple pratique est que 
le détecteur de tension 
mesure la tension d’entrée 

du commutateur de charge et le déconnecte lorsque cette 
tension tombe en dessous d’un certain niveau. Les autres 
utilisations des commutateurs de charge sont la distribution de 
l’alimentation, le séquençage de la mise sous tension et hors 
tension, l’ajout de mesures de sécurité à l’application, etc.
www.e-devices.ricoh.co.jp/en/products/power/sw/r5542/
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PMIC automobile 4 canaux  
pour modules caméras embarqués
Les modules caméras automobiles devant être de plus en 
plus petits, les concepteurs peuvent désormais leur associer 
le PMIC ultra-compact MAX20049 de 
Maxim Integrated Products, Inc. qui 
intègre quatre alimentations sous un 
format minuscule. En plus d’être le PMIC 
pour modules caméras embarqués le plus 
compact, il offre le meilleur rendement 
disponible sur le marché. Le MAX20049 
dispose de nombreuses options lui 
permettant de gérer différentes tensions 
de sortie, tout en prévenant certaines 
pannes, en signalant les défauts et les décalages de tensions 
de sortie. 
Les modules caméras automobiles sont soumis à de fortes 
contraintes d’encombrement, aussi les concepteurs sont-ils 

constamment à la recherche de solutions de gestion d’énergie 
permettant de regrouper puissance et fonctionnalités dans 
un petit format-type. Le PMIC 4 canaux MAX20049 est 
près de 30% plus compact que ses concurrents, et offre le 
rendement le plus élevé de tous les PMIC à 4 canaux de sa 

catégorie. Il dispose de nombreuses 
options pour supporter des modules 
nécessitant différentes tensions de sortie 
selon les combinaisons de capteurs et 
de sérialiseurs utilisés. Ceci permet aux 
concepteurs de modifier l’implantation 
selon les besoins, ou d’ajuster le CI pour 
répondre aux exigences de certaines 
applications spécifiques. Le MAX20049 
dispose d’une fonction de prévention de 

pannes, très utile aux concepteurs pour signaler les défauts et 
les décalages de tension de sortie, afin de pouvoir garantir le 
bon fonctionnement des caméras. 
http://bit.ly/EE_Sim_Maxim

Modules de puissance entièrement 
encapsulés 10A et 15A 
Renesas Electronics annonce les modules d’alimentation 
hybrides numériques DC/DC PMBus 10A ISL8280M et 15A 
ISL8282M. Ces modules d’alimentation numériques hybrides 
offrent une densité de puissance de 
115mA/mm2 dans un boîtier de 12mm 
x 11mm, avec une efficacité maximale 
de 95%. Ce sont des alimentations 
complètes, régulées synchrones à 
abaissement de tension, à canal unique, 
fonctionnant sur une large plage de 
tension d’entrée de 5V à 16V.
Renesas propose également les 
nouveaux modules d’alimentation 
analogiques ISL8210M et ISL8212M 
dans le même boîtier compatible 
broche à broche de 12mm x 11mm 
avec un courant de sortie de 10A et 
15A, respectivement. Les modules 
d’alimentation hybrides numériques 
et analogiques permettent la conversion du point de charge 
(POL) pour les FPGA, les DSP, les ASIC et la mémoire avancés 
utilisés dans les serveurs, le stockage, les réseaux optiques, 
les télécommunications et une vaste gamme d’applications 

industrielles à espace restreint. Chaque appareil intègre un 
contrôleur PWM, des MOSFET et une inductance dans un 
nouveau module encapsulé GHDA (Grid High Density Array) 
optimisé thermiquement. Pour compléter l’alimentation, les 
concepteurs ajoutent simplement des condensateurs en 
céramique d’entrée et de sortie.

Les modules d’alimentation hybrides 
numériques ISL828xM et analogiques 
ISL821xM comportent des LDO intégrés 
qui permettent un fonctionnement à 
alimentation unique. Ils s’appuient sur 
l’architecture de boucle de commande 
haute vitesse brevetée R4 de Renesas 
avec un feed-forward de tension de 
ligne inhérent, offrant aux concepteurs 
une combinaison unique de réponse 
transitoire de charge ultra-rapide 
et d’immunité élevée au bruit. Leur 
boîtier Grid HDA exclusif offre des 
performances électriques et thermiques 
inégalées via un substrat de boîtier 
conducteur monocouche qui transfère 

efficacement la chaleur du module vers la carte système 
et la dissipe sans nécessiter de flux d’air ou de dissipateur 
thermique, même dans des conditions de charge élevée.
www.renesas.com

Convertisseurs DC/DC  
garantis 10 ans
Cosel Co, Ltd commercialise une nouvelle série de 
convertisseurs DC/DC à très haute 
fiabilité, d’une puissance de 40 W. 
Incorporés dans un boîtier métallique 
blindé à six faces au format standard 
de 1 x 1 pouce, les convertisseurs de 
la série MGF40 ont été conçus pour 
répondre aux critères rigoureux de 
performance et de fiabilité élevées 
spécifiés par Cosel. Pour garantir la 
qualité tout au long de sa durée de 
vie, le convertisseur MGF40 n’inclut 
aucun condensateur à l’aluminium ou au tantale. La série 
MGF40 bénéficie d’une période de garantie prolongée de dix 
ans. Destinée à un large éventail d’applications parmi les plus 

exigeantes, la série MGF40 est proposée avec trois tensions 
d’entrée : 4,5 V à 13 V, 9 V à 36 V et 18 V à 76 V. Une version 
à sortie unique MGFS40 est proposée avec quatre tensions 
de sortie (3,3 V, 5 V, 12 V et 15 V). Les valeurs sont ajustables 

dans un intervalle de +/- 10 % à 
l’aide d’un pont de résistances ou 
d’un potentiomètre. Une version à 
double sortie MGFW40 est proposée 
avec deux tensions de sortie, 
réglées en usine (+/- 12 V et +/- 15 
V) avec la possibilité de produire, 
respectivement, une tension de 24 
V et 30 V entre les deux bornes. Sur 
les versions basse tension d’entrée, 
MGFS et MGFW 4005 4,5 V à 13 

V la puissance de sortie est limitée à 30 W mais grâce la 
rectification synchrone, le rendement atteint 88 % nominal. 
https://en.cosel.co.jp/product/powersupply/MGFS/MGFS40/
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Alimentations conformes  
au standard VITA 62
La nouvelle gamme d’alimentations 
conforme VITA 62 de Vicor Power 
Systems est conçue pour les systèmes 
Open VPX 3U et affiche une excellente 
efficacité et une densité de puissance 
inégalée dans un châssis durci refroidi 
par conduction. La gamme démarre 
avec des produits affichant une tension 
nominale d’entrée DC de 28 V ou 270 

V, avec des tensions de sortie prédéfinies comprises entre 
3,3 V et 12 V, fournissant jusqu’à 600 W de puissance. Les 
clients ayant besoin de tensions de sortie ou de niveaux de 

puissance différents peuvent demander 
une alimentation sur mesure répondant 
parfaitement à leurs propres exigences. 
Cette famille de produits a été entièrement 
testée pour être conforme aux normes 
MIL-461F et MIL-704F.  De plus, la version 
avec 28 V de tension d’entrée respecte le 
standard MIL-1275D.  
www.vicorpower.com 

Relais d’alimentation miniature  
à capacité de commutation de 32 A 
Développé pour offrir une haute capacité de commutation de 
32 A dans un très petit format, le relais unipolaire 
miniature G6QE proposé par Omron Electronic 
Components Europe assure une tension de tenue au 
choc de 10 kV et une consommation réduite de 12 
% par rapport aux relais standards.  Il a été conçu 
dans la conformité aux normes cULus, EN et CQC. 
Selon Andries de Bruin, directeur senior du marketing 
produit Européen, « le nouveau relais d’alimentation 
G6QE pour cartes de circuits imprimés permettra de 

concevoir des designs de plus petite taille et de performance 
supérieure, destinés aux applications exigeant des niveaux 
élevés de commutation (32 A) et d’opérations (50 000).  Il sera 
assorti de qualités d’économie d’énergie, avec une méthode 

de tension de maintien qui diminue la production de 
chaleur dans l’application. » Avec tout juste 30,5 x 
16 x 20,5 mm, le nouveau relais d’alimentation G6QE 
est un dispositif non seulement miniature, mais aussi 
incroyablement polyvalent, qui peut être utilisé dans 
de nombreuses applications : appareils industriels et 
ménagers, immotique, alimentations électriques et 
convertisseurs commerciaux.
http://components.omron.eu

Diodes Schottky SiC améliorant  
le rendement
Littelfuse, Inc. annonce le lancement de deux séries 
de diodes Schottky nouvelle génération au carbure 
de silicium (SiC) de 650 V homologuées AEC-Q101. 
Les diodes Schottky SiC séries LSIC2SD065CxxA 
et LSIC2SD065AxxA sont disponibles pour un large 
panel de courants nominaux (6 A, 8 A, 10 A, 16 A 
ou 20 A). Elles offrent aux concepteurs de systèmes 
électroniques de puissance une vaste palette d’avantages 
en termes de performances, notamment un courant de 
recouvrement inverse négligeable, une résistance élevée 
aux surtensions et une température de jonction maximale en 

fonctionnement de 175°C, ce qui en fait des solutions idéales 
pour les applications exigeant un rendement, une fiabilité et 

une gestion thermique élevés. Comparées aux 
diodes à jonction PN en silicium standard, les 
diodes Schottky SiC série 650 V permettent une 
réduction drastique des pertes de commutation 
et une augmentation significative du rendement 
et de la robustesse des systèmes électroniques 
de puissance. Dissipant moins d’énergie et étant 
capables de fonctionner à des températures 

de jonction supérieures à celles des solutions silicium, elles 
nécessitent des dissipateurs thermiques plus petits et leur 
encombrement au sein du système s’en trouve réduit. 
www.Littelfuse.com

Chargeur dévolteur USB-C  
à haut niveau d’intégration 
Les concepteurs d’appareils électroniques portables à 
batterie Li-ion peuvent désormais plus facilement doter leurs 
produits d’un système de charge USB Type-C (USB-C), 
grâce au chargeur à découpage 3A, MAX77860, de Maxim 
Integrated Products, Inc. Ce chargeur dévolteur USB-C est 
le premier contrôleur et chargeur intégré à port USB-C du 
marché permettant de s’affranchir d’un 
contrôleur hôte séparé, tout en simplifiant 
le développement logiciel et en réduisant 
les coûts de nomenclature de certaines 
applications comme les terminaux point-
de-vente, les banques de puissance, les 
PC industriels, les scanners, les radios, 
les appareils médicaux, les stations 
d’accueil et de recharge, les enceintes 
portables et les consoles de jeu. Un large éventail d’appareils 
électroniques grand-public passe à l’interface USB-C pour 
profiter de capacités de communication et de charge de 
batterie évoluant rapidement, et aussi pour profiter d’une 

conception miniaturisée. Dans les conceptions actuelles, un 
microprocesseur hôte est nécessaire pour détecter le niveau de 
courant et configurer la limite de courant d’entrée du chargeur. 
Alors que les PC, les ordinateurs portables et les téléphones 
cellulaires ont favorisé l’adoption précoce de l’USB-C, le taux 
d’adoption de cette interface devrait croître de 8,5% par an 
jusqu’en 2020, grâce à son entrée dans d’autres catégories 
d’appareils portables, selon IDTechEx. Pour réduire la taille 
tout en simplifiant la conception matérielle et logicielle des 

systèmes, le MAX77860 intègre la détection 
de port CC (Configuration Channel, ou canal 
de configuration) ainsi qu’un chargeur de 
batterie pour applications 15W. Ces fonctions 
intégrées permettent de charger la batterie le 
plus rapidement possible en accord avec la 
spécification USB-C, et contribuent à réduire 
de 30% la taille de carte, tout en simplifiant 
le développement logiciel. La fonction de 

détection de broche CC facilite le travail en évitant d’avoir à 
prendre en charge la connexion de port USB de bout en bout, 
et en permettant le démarrage automatique de la charge.
www.maximintegrated.com/products/MAX77860
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Dossier: Composants de puissance
Modules de redondance de  
20 à 40 A à faible perte de tension
Proposés en version montage sur rail DIN, les 
modules de redondance série DRM40 de TDK 
Corpora-tion acceptent deux entrées de 10 à 30 
Vdc pour un courant d’entrée de 20 A chacune 
et un courant de sortie de 40 A. Une capacité à 
délivrer des pics de puissance de 150 % pendant 
quatre secondes est proposée pour les chargements 
inductif et capacitif. Les dispositifs internes de 
protection contre les courants inversés MOSFET ont 
une faible chute de 200 mV, ce qui réduit les pertes de tension 
dans le module. Une LED située sur le panneau avant signale 
visuellement que les deux courants d’entrée sont équilibrés 
et partagent de façon égale la charge de sortie. Les modules 

DRM40 con-viennent aux applications d’automatisation 
industrielle, de contrôle des processus et d’équipements 
de test et mesure pour lesquelles deux alimentations sont 

utilisées dans une configuration redondante, avec un 
montage en parallèle pour obtenir plus de puissance 
et améliorer le chargement de la batterie. Outre deux 
LED montées à l’avant, le DRM40 est doté de deux 
relais isolés DC Good PhotoMOS permettant de 
surveiller à distance la présence et le statut de chaque 
tension d’entrée. Pour les applications sensibles aux 
coûts, le modèle DRM40B propose la même fonction 
de protection contre le courant inverse sans le relais 

DC Good ni le circuit d’équilibrage du courant. La série DRM40 
est équipée d’un boîtier métallique mesurant 124 mm de 
hauteur, 125 mm de profondeur et 35 mm de largeur. 
www.fr.tdk-lambda.com/drm40

Convertisseurs A/N SAR haute 
résolution et haute vitesse 
Microchip annonce le lancement de 12 nouveaux 
convertisseurs analogique-numérique de type SAR (Successive 
Approximation Register), ainsi que d’un amplificateur 
différentiel complémentaire spécialement 
conçu pour ce nouveau portefeuille de 
convertisseurs A/N SAR. Conçue pour 
fonctionner à haute température et en 
environnement électromagnétique, la famille 
des MCP331x1(D)-xx comprend le seul SAR 
16 bits affichant 1 million d’échantillons 
par seconde (MSPS) entièrement certifié 
AEC-Q100, fournissant la fiabilité requise pour 
les applications automobiles et industrielles. 
L’amplificateur différentiel MCP6D11 offre une interface à faible 
distorsion et haute précision pour réaliser l’ensemble des 
performances du convertisseur A/N au sein des systèmes.
La famille MCP331x1(D)-xx se décline en des résolutions de 
12, 14 et 16 bits, avec des options de vitesse allant de 500 000 
(KSPS) à 1 million d’échantillons par seconde pour permettre 
aux développeurs de sélectionner le bon convertisseur A/N 
pour leur système. Une tension d’alimentation analogique 
faible (AVDD) de 1,8 V et un fonctionnement faible courant 

avec un courant actif typique de 1,6 mA pour 1 MSPS et 
de 1,4 mV pour 500 KSPS, permettent à la famille de CAN 
d’afficher une consommation ultra faible, tout en maintenant 
une large plage d’entrée. Ces composants sont compatibles 
avec une large plage de tensions d’interface d’E/S numériques 
(DVIO) (de 1,7 V à 5,5 V), qui leur permet de se connecter à la 

majorité des composants hôtes, y compris aux 
microcontrôleurs et microprocesseurs PIC32, 
AVR et ARM de Microchip. Ainsi, tout dispositif 
externe de décalage de niveau de tension 
devient inutile. 
La famille MCP331x1(D)-xx comprend des 
options de mesure de tensions d’entrée 
unipolaires ou différentielles, permettant aux 
systèmes de convertir la différence entre deux 
formes d’onde arbitraires, quelles qu’elles 

soient. Idéale pour les applications telles que l’acquisition de 
données haute précision, la gestion des batteries des véhicules 
électriques, la commande de moteurs et les alimentations 
à découpage, la famille certifiée AEC-Q100 offre des 
performances fiables y compris en environnements difficiles. 
Le kit d’évaluation MCP331x1D-XX est disponible pour évaluer 
les performances de la famille de composants MCP331x1D-XX 
SAR ADC. 
www.microchip.com/MCP33131D-10

INDUSTRIAL ULTRA LOW POWER

SMARC 2.0 MODULES

www.congatec.com

 - NXP i.MX8 ARM Cortex-A35 and Cortex-M4F
 - Ultra Low Power 2-5W
 - Industrial grade, improved reliability and 
virtualization

 - 3D Graphics up to two independent HD displays
 - MIPI CSI-2 camera interface
 - Extended longevity up to 15 years
 - Temperature range up to -40°C .. +85°C

conga-SMX8 
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L’architecture des systèmes électromécaniques micro / 
nano connaît une croissance rapide, et la technologie 
d’interconnexion doit suivre le rythme d’évolution des 

performances. En bref, cette architecture exige des solutions 
qui continuent de répondre aux besoins de commande et 
d’extraction de données, dans des applications système de 
plus en plus exigeantes.
Le développement de solutions 
d’interconnexion impliquant des micro- 
et nano-interconnexions, associées 
à des conducteurs en alliage à haute 
résistance, pouvant descendre à 0,05 
mm, peut être à la fois stimulant et 
gratifiant pour les spécialistes de ces 
technologies avancées. En termes 
simples, les applications cryogéniques 
ne cessent d’exiger plus de données et 
plus de signaux de détection, dans ce 
qui est devenu un segment de marché 
en fort développement.
 
Prenons l’exemple des effets quantiques 
(fluides et supraconductivité). Dans 
ce domaine, une faible dissipation 
(supraconductivité), une métrologie de 
haute précision (paramètres atomiques) 
et une action sur une certaine distance 
(réponse rapide) sont des conditions 
préalables, tandis qu’un autre facteur 
important est un faible niveau de 
bruit thermique, électromagnétique et 
électronique. Il faut également compter 
avec les faibles pressions de vapeur 
(cryo-pompage), les changements de 
propriété (permanents ou temporaires) et l’ablation des tissus 
(cryo-chirurgie).

IMPORTANCE CROISSANTE DE CONCEPTS  
DE CONCEPTION FIABLES
Aujourd’hui, les systèmes cryogéniques sont utilisés dans un 
large éventail d’applications très intéressantes mais difficiles, 
notamment la cryochirurgie, l’industrie des semi-conducteurs, 
la liquéfaction des gaz, l’amélioration de la résistance des 
matériaux, le refroidissement de matrices IR ou la réduction 
du bruit des caméras qui balayent le cosmos. Les systèmes 
cryogéniques sont également utilisés dans de nombreux 
domaines de recherche, y compris la supraconductivité et le 
domaine en plein essor de l’informatique quantique. 
Les cryo-connexions nécessitent un système de câblage 
organisé d’un bout à l’autre, à la fois flexible dans sa 
conception, et à la fois fiable et robuste dans sa réalisation. 
Dans tous les cas, ces connexions nécessitent des solutions 
de câblage complètes incluant câbles et connecteurs. En 
fait, tout système cryogénique nécessite l’injection et la 
récupération d’informations provenant du “froid”. 

COMPLEXITÉ DE CONCEPTION DES CÂBLES
L’expérience montre que de nombreux facteurs doivent 
être pris en compte pour la conception d’interconnexions 

cryogéniques efficaces et fiables. Par exemple, les 
réchauffements dus aux systèmes cryogéniques doivent être 
limités, et ils restent coûteux. Par conséquent, les faisceaux 
de câbles doivent être conçus et fabriqués avec le plus grand 
soin, afin de ne pas rajouter de contraintes importantes au 
niveau du réchauffement global du système. Pour éviter l’auto-
échauffement et minimiser les effets thermiques en provenance 

de l’extérieur, il est indispensable d’utiliser de faibles courants 
dans les fils, qui doivent être fabriqués à partir d’alliages à 
faible conductibilité thermique, et présenter des diamètres 
particulièrement faibles (typiquement autour de 100 microns) 
qui les rendent fragiles. 
Très souvent, la bande passante et l’impédance caractéristique 
du câblage sont très importantes. La mise en œuvre d’un 
blindage, pour éviter la capture parasite et la diaphonie, peut 
s’avérer critique à plusieurs niveaux. C’est pourquoi des câbles 
à double blindage, par exemple, peuvent s’avérer nécessaires. 
Une bonne mise à la terre du câblage est importante pour 
éviter les boucles ainsi que toute capture parasite majeure. Aux 
très hautes fréquences, le concept de masse unique n’a plus 
de sens. 
Le câblage constitue aussi un moyen facile pour 
l’environnement radio externe, de plus en plus omniprésent, 
d’entrer dans le système et de perturber l’environnement 
électrique. Pour éviter cet effet particulièrement indésirable, il 
peut être nécessaire de mettre en place un filtrage en différents 
points du système. Les champs électromagnétiques d’origine 
thermique constituent une autre menace, car ils peuvent 
causer des problèmes lors de mesures sensibles quand des fils 
de composition différente, voire des fils du même alliage mais 
avec des variations de tolérance à la source, se trouvent en 
contact.

Evolution Cryoconnect et Microconnect
Par Roy Blake, Directeur du développement commercial - Aéronautique et Défense, 
Division Cryoconnect de Tekdata Interconnections
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CONSTRUCTION FIABLE ET ÉCONOMIQUE
Les questions cruciales de coût et de fiabilité 
entrent toujours en jeu lors de la conception et 
de la fabrication de systèmes cryogéniques. 
Souvent, la cause majeure d’un défaut de fiabilité 
est un câblage “fait maison”. En outre, l’adoption 
d’une telle stratégie requiert un temps précieux 
de la part des équipes pour concevoir, produire 
et installer le système de câblage, sans parler 
du temps nécessaire aux réparations en cas de 
panne. 
Les systèmes de câblage des applications 
cryogéniques doivent traverser l’enceinte sous 
vide du cryostat. Cet aspect est critique pour 
l’application et doit être réalisé de manière fiable. 
Les connecteurs hermétiques coûtent cher et 
peuvent être encombrants, tandis que les fils 
fins en alliage haute-résistance qui ne sont pas 
maintenus sont particulièrement susceptibles 
de rompre au niveau de l’interface avec les 
connecteurs. 
Il est important de noter qu’il existe désormais des 
solutions permettant de faire passer un nombre 
de conducteurs important à travers la paroi d’une 
enceinte sous vide, sans utiliser de connecteur 
hermétique. Bien sûr, les fils peuvent avoir besoin d’un drain 
thermique, souvent étanche à la lumière, mais l’installation 
d’un drain thermique efficace qui évite les contraintes et 
les ruptures lors de cycles thermiques, peut être résolu 
lors de la conception. Le choix de l’isolant du fil peut aussi 

s’avérer crucial pour éviter les problèmes de susceptibilité et 
de fissuration associés aux méthodes conventionnelles de 
dissipation thermique sous une pression normale.
www.tekdata.com
www.cryoconnect.com 
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Dossier : Capteurs

VOTRE 
SENTINELLE 
SOLAIRE

www.lem.com

At the heart of power electronics. 

Série LDSR
Les nouveaux capteurs de courant 
à boucle fermée, basés sur un ASIC 
à effet Hall propriétaire de LEM, 
mesurent le courant de fuite jusqu’à 
une fréquence de 2 KHz. Utilisés sur 
les onduleurs photovoltaïques (PV) 
sans transformateur pour le marché 
domestique, les LDSR permettent 
de mesurer les courants de défaut 
AC et DC et d’assurer la sécurité des 
personnes à proximité de l’installation.
Les LDSR bénéficient d’un prix 
compétitif, de dimensions compactes 
et de la compatibilité avec toutes 
les normes applicables. Les LDSR 
constituent également une excellente 
alternative aux solutions Fluxgate, 
beaucoup plus onéreuses, grâce 
à leur empreinte réduite et à leur 
conception simple.

• Courant nominal: 300 mA
• Montage sur carte électronique
• Compact et léger (25 g)
• Températures de fonctionnement   
 comprises entre –40 et +105 °C
• Configuration monophasée ou   
 triphasée

PCIM
Europe 2019

Stand 9-202

PCIM
Europe 2019

Stand 9-202

Capteur temps de vol 1D pour détection  
de proximité et mesure de distance 
Idéal pour détecter une présence et par exemple activer le système de 
reconnaissance faciale quand le visage de l’utilisateur est à portée, le capteur 
TMF8701 proposé par ams est monté dans une lunette compacte, facilitant le 
design de smartphones grand écran à important ratio d’affichage. « Les fabricants 
de smartphones sont clairs quant aux inconvénients des capteurs temps de 
vol 1D actuels : ils sont trop encombrants, et leur performance se dégrade 
sensiblement dans des conditions d’éclairage défavorables et quand l’écran est 
sale, » a déclaré Dave Moon, Product Marketing Manager de l’activité Integrated 
Optical Sensors chez ams. « Le TMF8701 règle tous ces problèmes et se 
présente sous la forme d’un composant de plus petite taille offrant une immunité 
exceptionnelle aux salissures et aux interférences. »

Le TMF8701 intègre un émetteur VCSEL infrarouge, plusieurs détecteurs de 
lumière SPAD (single photon avalanche photodiode), un convertisseur temps-
numérique, et un coeur de traitement des histogrammes. Le composant exécute 
en interne tous les algorithmes de détection de présence, de mesure de distance 
et de détection de proximité.

Le TMF8701 sait faire le tri entre les réflexions dues à des salissures de doigt sur 
l’écran et les réflexions optiques d’objets au-delà du revêtement d’écran comme 
le visage de l’utilisateur, garantissant un fonctionnement fiable même quand 
l’ouverture du capteur est maculée.

L’émetteur VCSEL Eye Safe classe 1 présente une excellente immunité à 
l’interférence de la lumière ambiante et permet une mesure de distance précise 
dans toutes les conditions d’éclairage : le module atteint une précision de ±5% 
pour des distances de 20 à 60cm dans des conditions d’éclairage normales, et en 
plein soleil (100klux) cette précision est maintenue jusqu’à une distance de 35cm.

La faible consommation du TMF8701, seulement 940µA en mode détection de 
proximité à la fréquence d’échantillonnage de 10Hz, en fait le compagnon idéal 
d’un système de reconnaissance faciale de smartphone. Toujours actif il réveille 
le système de reconnaissance faciale plus gourmand en énergie quand le capteur 
détecte la présence d’un objet jusqu’à 60cm de l’écran.

Sa capacité de détection de proximité peut aussi être utilisée pour éteindre 
l’affichage et le système de reconnaissance faciale à la détection d’une surface 
réfléchissante à moins de 10cm de l’écran.

La précision de la mesure de distance du TMF8701 peut également assurer la 
fonction auto-focus de la caméra de selfie, particulièrement dans des conditions 
de faible éclairage.
www.ams.com/TMF8701. 
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sales@microcrystal.com  www.microcrystal.com

RV-8803-C7:  Haute précision 0.26s / jour (±3ppm) de  –40 à +85 °C (105 °C)
RV-3028-C7:  Ultra-basse consommation de seulement 40 nA
RV-3129-C7:  Compensé en température de  –40 à +125 °C

MICRO CRYSTAL SWITZERLAND

MODULES D’HORLOGE TEMPS RÉEL (RTC) – INTERFACE I2C OU SPI RTC
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Capteurs de position à effet  
Hall Triaxis avec une option  
double sortie
Melexis annonce le MLX90374, dernier-né de la 3ème 
génération de capteurs à effet Hall Triaxis, et premier du genre 
à offrir plusieurs sorties. Grâce à ses deux sorties de détection 
de mouvement, le MLX90374 évite le recours à un deuxième 
capteur de position pour un grand nombre d’applications. Basé 
sur la technologie de détection à effet Hall 3D exclusive de 
Melexis, le MLX90374 fournit la position absolue d’un aimant 
mobile, en rotation sur 360° et en déplacement linéaire. Il y 
parvient sous la forme d’une puce monolithique qui intègre 
un convertisseur A/N, un DSP, un capteur de température, et 
d’un bloc de conditionnement de signal pour capteur externe 
en option. Le MLX90374 monolithique fournit deux étages 
de sortie configurables indépendamment. La sortie primaire 
peut coder les données de position en SENT ou en PWM, 
la seconde sortie fournit les données de position codées 
sous forme de signal PWM 12 bits. En option, la seconde 
sortie du MLX90374 ABB peut fonctionner comme signal de 
commutation à seuils programmables, alors que la variante 
MLX90374 ABC propose une troisième sortie, également 
configurée en commutateur. 
Grâce à sa compatibilité ASIL C (SEooC) ISO 26262, à sa 
plage de température d’utilisation montant jusqu’à +160°C, 
et à sa faible dérive thermique, le MLX90374 est parfait 
pour les applications automobiles comme les capteurs 
TRS (Transmission Range Selection, ou sélection de plage 
de transmission) ou les commutateurs inhibiteurs. Il peut 
également servir à détecter la position des pédales, du 

volant, de la hauteur d’assise, ou encore au niveau du groupe 
motopropulseur.
La souplesse qu’offre le MLX90374 est à la hauteur de ses 
performances. Une densité de flux nécessaire inférieure à 
celle des générations précédentes de produits Triaxis permet 
d’utiliser des aimants plus petits et moins coûteux. La faible 
dégradation inférieure à 0,2% d’erreur offre les performances 
dont les clients ont besoin, même dans les applications 
haute température, comme dans le compartiment moteur. 
Un nouveau mode de fonctionnement permet de résister aux 
champs parasites et autorise ainsi le fonctionnement dans des 
zones où des champs parasites externes jusqu’à 4kA/m ou 
5mT peuvent être présents.
www.melexis.com

Un smartphone avec capteur  
de fréquence cardiaque 
Maxim Integrated Products, Inc. annonce que son capteur 
de fréquence cardiaque MAX30101 était intégré au nouveau 
smartphone Raku Raku F-01L de Fujitsu Connected 
Technologies Limited. Ce smartphone, qui mesure la fréquence 
cardiaque et les phases de sommeil, peut être utilisé pour 
certaines applications comme les podomètres. Grâce au 
MAX30101, le smartphone peut également mesurer les 
niveaux de stress et le vieillissement artériel (vieillissement des 
vaisseaux sanguins). Populaire chez les personnes âgées, le 
smartphone Raku Raku F-01L est facile à utiliser, même pour 
les personnes n’ayant pas l’habitude de ce type d’appareil. 
Le MAX30101 permet de mesurer précisément certains 
paramètres vitaux grâce à des algorithmes sophistiqués 
produits par Fujitsu Connected Technologies. Il fait partie de la 
famille de capteurs biométriques Maxim pour les applications 
de santé. Plusieurs fonctions intégrées permettent au module 
de fournir une solution complète facilitant la conception 
d’appareils portables ou wearables. En outre, ce module 
fonctionne avec une alimentation unique de 1,8V et une 

alimentation séparée de 5,0V pour les LED internes. Le module 
peut être éteint par logiciel et ne nécessite alors qu’un courant 
de veille quasi-nul, tout en permettant aux rails d’alimentation 
de rester opérationnels à tout moment. La communication se 
fait par l’intermédiaire d’une interface standard compatible 
I²C, et la plage de température d’utilisation s’étend de -40°C à 
+85°C.
www.maximintegrated.com.
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Produits Nouveaux
Connecteurs industriels  
au pas de 2mm
Capables de résister à une force vibratoire de 10 G pendant 
une période de 6 heures, les composants de la nouvelle 
série de connecteurs M225 de Harwin sont 
destinés à un déploiement industriel. Ces 
unités compactes à haute performance de type 
câble-à-carte bénéficient d’une construction 
robuste pour une durée de vie prolongée, grâce 
à leurs enveloppes en verre renforcé polysulfure 
de phénylène avec une résistance d’isolation 
minimale de 100 MΩ assurant l’intégrité du 
signal. Ils se présentent sous forme de deux 
rangées de contacts au pas de 2 mm – permettant, au travers 
de cartes PCB, l’accouplement des connecteurs mâles aux 
connecteurs femelles à sertir correspondants – avec un 
choix de différents calibres de fils (de 22AWG à 28AWG). 
Chaque contact mâle en alliage de cuivre étamé affiche un 

courant nominal de 3,3 A (3,0 A lorsque tous les contacts 
sont simultanément chargés) et une résistance de contact 
maximale de 25 mΩ. Une fois accouplés, les contacts femelles 
monoblocs ont chacun 3 surfaces touchant la broche mâle 
correspondante. Cela signifie qu’une interconnexion fiable est 

maintenue, même lorsqu’elle intervient au sein 
d’applications aux exigences les plus strictes 
et dans des conditions de travail extrêmement 
difficiles. Un système de rétention rapide de 
type mate-before-lock (accouplement avant 
verrouillage) a été développé pour augmenter 
la force de maintien de l’accouplement des 
connecteurs et favoriser la résilience aux 
vibrations. Le connecteur femelle est équipé de 

joints de fixation en caoutchouc et les broches de verrouillage 
sont fournies séparément. Ces broches sont enfoncées à 
l’arrière du connecteur femelle couplé, pour ensuite élargir les 
attaches en caoutchouc afin de s’agripper au connecteur mâle. 
www.harwin.com

Connecteur industriel étanche  
et à courant fort 
Hirose Electric Co. Ltd présente sa 
nouvelle série EM30M circulaire, légère 
et robuste. Elle est idéale pour connecter 
les systèmes de génération d’énergie 
éolienne, les équipements médicaux et les 
applications de machine d’automatisation 
industrielle. Le verrou à baïonnette Push-
on permet aux utilisateurs de gagner 
un temps précieux ainsi que de réduire 
le risque de choc électrique grâce à la classification IP2X 
conçue pour la protection des doigts contre l’accès aux pièces 
dangereuses.Avec l’utilisation de plastique de haute qualité, 
le connecteur circulaire EM30M offre une résistance lors de la 
manipulation brutale, pour les applications à courant fort. Le 

composant à ressort avec contact multipoints aide à réduire la 
résistance de contact et favorise un flux de courant fort.
La série de connecteurs propose deux versions non étanches 

et étanches, la dernière étant conforme à 
la spécification IP67 qui offre des niveaux 
supérieurs en termes de protection contre 
la poussière et l’eau grâce au joint torique 
intégré capable de résister à la pénétration 
de liquide. Elle associe un processus 
d’accouplement Push-on simple à un 
mécanisme de désaccouplement à 
baïonnette. Le connecteur est conçu pour 

se verrouiller simplement en poussant la prise marquée par des 
triangles jusqu’à ce que l’utilisateur entende un clic audible. Il 
lui est donc plus facile d’aligner visuellement la prise pour un 
couplage en aveugle. 
www.hirose.com/eu  

Modules convertisseurs DC-DC  
à densité de puissance élevée
MINMAX Technology annonce la disponibilité sur le marché 
européen de sa famille MD de modules convertisseurs DC-DC 
isolés, offrant une densité de puissance atteignant 63,5W/in3 
(3,875W/cm3) et permettant son utilisation dans des espaces 
restreints. Tous les membres de la famille MD sont disponibles 
en quantités de production pour les clients 
européens via les partenaires locaux 
spécialisés ou le distributeur global Future 
Electronics.
Les convertisseurs MDWI06 (6W), MDWI08 
(8W) et MDWI10 (10W) sont disponibles 
avec plages de tension d’entrée de 9-36V 
ou 18-75V. Les modèles MDW08 et 
MDW10 offrent un choix de trois plages 
de tension d’entrée de 9-18V, 18-36V 
ou 36-75V. Tous ces convertisseurs sont 
proposés en versions à sortie fixe de 3.3V, 
5V, 5.1V, 12V, 15V, 24V, ±12V ou ±15V.
Encapsulés en packaging DIP16 robuste les convertisseurs MD 
ont une empreinte standard de 0.94” x 0.54” pour une hauteur 
de 0.31”, et pèsent 6,1g. La grande efficacité de la technologie 
de régulation de puissance et les caractéristiques thermiques 
remarquables du packaging MINMAX expliquent que les 
convertisseurs peuvent atteindre une densité de puissance très 

élevée et fonctionner jusqu’à des températures de 90°C.
Les concepteurs utilisant un convertisseur DC-DC de MD 
peuvent réduire à la fois l’empreinte de surface et la hauteur de 
50% vis-à-vis d’un module concurrent de même puissance.
‘MINMAX s’attend à ce que le gain d’espace apporté par 
ses modules convertisseurs MD à forte densité de puissance 
génère un immense intérêt chez les concepteurs européens 
confrontés à des contraintes d’encombrement dans des 

applications telles que les infrastructures 
de télécommunication mobile, 
l’automatisation industrielle, les transports 
et les systèmes embarqués,’ a déclaré 
Achun Tsai, Global Sales Manager chez 
MINMAX. ‘Le packaging d’encapsulation 
et l’excellente performance thermique 
signifient aussi que les concepteurs 
peuvent être confiants dans la fiabilité 
à long terme des produits, même dans 
les applications industrielles les plus 
exigeantes.’

MINMAX a fait de gros efforts pour rendre l’intégration de 
ses convertisseurs dans les produits finaux aussi simple que 
possible. Le boîtier métallique blindé à base isolée présente 
une performance EMC excellente. Les produits MD sont 
certifiés conformes aux standards EMI  EN 55032 Classe A et  
EN 61000-4-2/3/6/8 sans besoin de composants externes.
www.minmax.com.tw
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Boîtiers standards et modifi és, 
en aluminium moulé,
en métal et en plastique.

sales@hammondmfg.eu

www.hammondmfg.com

Convertisseurs CC/CC 1”x1” 
ferroviaires
Conçus pour être utilisés dans les 
véhicules ferroviaires, les convertisseurs 
CC/CC de la série RP12-AR annoncés par 
Recom conviennent aussi pour d’autres 
applications de batteries à haute tension. 
Leur plage de tension d’entrée 5:1 de 36 
à 160 VDC (185 VDC pour 1 s) permet 
de bénéficier de solutions complètes 
pour les systèmes ferroviaires avec 48 
V, 72 V, 96 V et 110 VDC. Ils possèdent 
un réseau de filtres intégré de classe A 
et des sorties simples ou doubles de 3,3 
V à +/-24 V. Le rendement élevé de 90 % maximum permet 

d’utiliser les modules sur une large gamme de température 
ambiante de -40 °C à +88 °C sans derating. Un refroidissement 

externe ou des dissipateurs thermiques 
supplémentaires ne sont pas nécessaires 
pour un fonctionnement à pleine charge. 
La série RP12-AR est équipée des 
protections UVLO, OVP, SCP et OLP, ce 
qui la rend idéale pour les applications 
ferroviaires et industrielles dans des 
conditions difficiles, par exemple pour 
l’alimentation de capteurs IdO, de 
systèmes de commande de batteries ou 
de chariots élévateurs électriques. Ils sont 
dotés du marquage CE et assortis d’une 
garantie de trois ans. 

www.recom-power.com

Les solutions de sécurité mono-
puce protégeant les données IoT 
sensibles
Les concepteurs de dispositifs IoT disposent désormais 
d’un moyen, à la fois plus intelligent et plus sûr, de protéger 
les informations sensibles stockées, grâce aux superviseurs 
de sécurité mono-puce hautement intégrés MAX36010 
et MAX36011 de Maxim Integrated Products, Inc. Ces 
solutions de sécurité permettent 
aux concepteurs d’implémenter 
plus facilement une détection 
d’effraction robuste, une 
cryptographie et un stockage 
sécurisé, tout en protégeant les 
informations sensibles grâce à des 
protections logiques et physiques, 
sans avoir à être eux-mêmes des 
experts en sécurité. Les MAX36010 
et MAX36011 offrent tous les deux 
un niveau de sécurité élevé, que 
l’on peut facilement intégrer dans 
un produit à n’importe quel stade de son développement. 
En outre, si ces composants sont intégrés plus tard dans le 
cycle de conception, il ne sera pas nécessaire de changer de 
plateforme, ce qui simplifie la mise en œuvre. Par rapport aux 
solutions concurrentes, ces dispositifs, du fait de leur haut 
niveau d’intégration, permettent une conception 60% plus 
rapide, tout en réduisant de 20% les coûts de nomenclature. 
Pour assurer un niveau de sécurité supérieur, ces superviseurs 

génèrent des clés via un véritable générateur de nombres 
aléatoires (TRNG, pour True Random Number Generator en 
anglais). Les clés sont ensuite stockées dans une mémoire 
RAM sauvegardée par batterie, avec les certificats et autres 
données sensibles. Ces données sont effacées si une tentative 
d’effraction est détectée, en accord avec les exigences 
FIPS (Federal Information Processing Standard, ou norme 
informatique fédérale américaine) 140-2 à ses niveaux de 
sécurité les plus élevés (niveaux 3 et 4).bLes MAX36010 et 

MAX36011 prennent en charge 
des fonctions de chiffrement 
symétriques ou asymétriques 
telles que 3DES (Data Encryption 
Standard, ou norme de 
chiffrement de données), AES 
(Advanced Encryption Standard, 
ou norme de chiffrement avancée), 
RSA (Rivest-Shamir-Adleman) 
et ECDSA (Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm, algorithme 
de signature numérique à 
courbe elliptique). Ces moteurs 

cryptographiques sécurisés sont conformes aux exigences 
des certifications PCI (Payment Card Industry, ou industrie des 
cartes de paiement) et FIPS 140-2. Le MAX36010 prend en 
charge la génération de clés symétriques pour AES et 3DES, 
tandis que le MAX36011 prend en charge à la fois la génération 
de clés symétriques et celle de clés asymétriques, pour AES, 
3DES, RSA et ECDSA.  
www.maximintegrated.com/products
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Pour toute personne travaillant dans les domaines de 
la robotique, de l’automatisation industrielle ou de la 
conception de machines, les temps d’arrêt des machines 

peuvent être à l’origine de nombreuses frustrations, ainsi que de 
pertes de temps et d’argent. Cependant, l’Internet industriel des 
objets (Industrial Internet of Things, IIoT), doté de la capacité 
à exploiter la communication machine-to-machine (M2M), les 
données de capteurs et les technologies d’automatisation, 
est en train de changer la façon dont les machines capturent 
et communiquent les données. L’évolution des dispositifs 
de l’analogique vers le numérique permet de concevoir des 
machines extrêmement intelligentes capables d’assurer des 
fonctionnalités de diagnostic, offrant aux ingénieurs des 
informations cruciales et leur permettant d’accéder à des 
données auparavant indisponibles. Ces données font entrer 
les concepteurs dans une nouvelle ère en leur permettant 
d’accomplir des progrès remarquables, notamment via la 
capacité d’une machine à prévoir les pannes de manière 
autonome, ce qui par conséquent réduit les temps d’arrêt.

L’encodeur rotatif est l’un des composants essentiels de la 
boucle de rétroaction de la commande de mouvement dans 
les applications robotiques, énergétiques, aérospatiales, 
industrielles et d’automatisation. Les encodeurs ont pour 
mission d’assurer une fiabilité et une stabilité supérieures 
et un fonctionnement optimal sur le long terme malgré le 
fait qu’ils doivent souvent opérer dans des environnements 
hostiles caractérisés par la saleté, la graisse, la poussière, des 
températures variables et des vibrations importantes. L’essor 
récent des industries de la robotique et de l’automatisation 
a suscité une demande croissante pour des encodeurs 
plus rapides, plus intelligents, plus précis et plus efficaces. 
Cependant, les encodeurs que l’on trouve actuellement sur 
le  marché ne fournissent au concepteur aucune intelligence 
dans le contrôle de mouvement. Jusqu’à ce que le fabricant 
de composants électroniques CUI propose sa solution; il s’agit 
d’une gamme d’encodeurs AMT numériques à base d’ASIC qui 
offre aux ingénieurs, pour la première fois, un accès à des outils 
de diagnostic et de programmation capables d’accélérer la mise 

sur le marché et de réduire les temps d’arrêt des machines dans 
leurs applications.

L’intégration de fonctionnalités de diagnostic dans les 
encodeurs rotatifs donne accès aux concepteurs à des données 
système importantes qui n’étaient pas disponibles auparavant 
avec les systèmes analogiques traditionnels. Ces données sont 
précieuses car elles permettent au système d’établir rapidement 
si l’encodeur fonctionne correctement, s’il est complètement 
tombé en panne ou s’il est mal aligné ou inutilisable. Le système 
peut alors utiliser ces données pour tenir les opérateurs 
informés de tout problème imminent et pour prendre des 
décisions indépendantes et adéquates  avant de démarrer le 
moteur, évitant potentiellement des dommages catastrophiques. 
En outre, cette fonctionnalité peut être utilisée par les ingénieurs 
pour des mesures préventives. par exemple, en effectuant 
une séquence de test ‘encoder good’ avant d’exécuter une 
application. De telles fonctionnalités permettent désormais aux 
concepteurs de réduire au maximum les temps d’arrêt, tout en 
anticipant les éventuels problèmes pouvant survenir avec les 
composants sur le terrain.

De plus, ces données de diagnostic peuvent être contrôlées 
et analysées au fil du temps sur un réseau de communication 
industriel, fournissant de précieuses informations sur l’évolution 
des performances qui peuvent servir à prédire des défaillances 
dans le système de commande de mouvement avant qu’elles 
ne se produisent. Stratégiquement collectées directement 
sur le moteur, les données de diagnostic de l’encodeur ne 
se limitent pas aux performances de ce seul encodeur. Ce 
diagnostic peut également indiquer d’autres problèmes au sein 
du système de commande de mouvement, notamment l’usure 
des roulements, le désalignement de l’arbre et la dégradation 
thermique. Une analyse approfondie de ces données permet 
la maintenance préventive contrôlée d’une machine et tout 
problème mis en évidence peut être résolu avant qu’une panne 
désastreuse ne survienne, ce qui permet de minimiser les temps 
d’arrêt, d’améliorer la longévité de la machine et de renforcer 
l’intelligence globale du système.

En plus de ces avantages prédictifs, les données de diagnostic 
embarquées peuvent également être utilisées pour accélérer 

Révolution en terme de diagnostic: 
les capteurs rotatifs font leur entrée dans l’IIoT
Jeff Smoot, VP of Application Engineering and Motion Control, CUI 

Figure 1: Schéma d’un système de communication machine à 
machine standard.

Figure 2: La famille d’encodeurs AMT de CUI, le leader du 
marché avec sa conception numérique à base d’ASIC.
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le processus de dépannage en cas de défaillance sur le 
terrain. L’accès aux précieuses fonctionnalités de diagnostic 
de l’encodeur permet aux techniciens de réparation de se 
concentrer rapidement sur la véritable cause d’une panne en 
déterminant qui de l’encodeur ou du moteur est en faute. Cela 
signifie qu’il est possible de supprimer le processus de test, 
fastidieux et coûteux, consistant à démonter et à remplacer 
l’encodeur et le moteur d’un système, éventuellement sans 
résultat. Les temps d’arrêt d’une machine peuvent être très 
coûteux avec la combinaison d’une perte de productivité et 
du coût d’un technicien sur le terrain pour réparer la machine. 
Par conséquent, la possibilité d’accéder aux diagnostics 
de l’encodeur accélère le processus de dépannage et 
de réparation, ce qui permet de réaliser des économies 
substantielles tout en minimisant les effets d’une panne.

Les données de diagnostic de l’encodeur permettent également 
de gagner du temps lors du processus de développement du 
produit. En tant qu’ingénieurs, nous aimerions pouvoir faire en 
sorte que toutes nos conceptions fonctionnent parfaitement 
du premier coup. Malheureusement, ce n’est généralement 
pas le cas! Lorsque des problèmes surviennent au cours de la 
phase de test, la cause de ces problèmes n’est souvent pas 
évidente à déterminer parmi la multitude de variables. Il s’en 
suit tout un processus de dépannage pour déterminer pourquoi 
l’appareil ne fonctionne pas comme prévu. Par conséquent, 
les données de diagnostic peuvent accélérer ce processus et 
révéler rapidement quel secteur de la conception nécessite une 
attention particulière, évitant ainsi des jours, voire des semaines, 
d’analyse. De telles économies se traduisent par des produits 
plus robustes, des cycles de conception plus courts et un délai 
de mise sur le marché plus court.

La série d’encodeurs incrémentaux  AMT11 de CUI ainsi que 
sa série de codeurs de commutation AMT31 sont les premiers 
encodeurs rotatifs à intégrer des fonctions de diagnostic. En 
utilisant le logiciel AMT Viewpoint ou de simples commandes, 
CUI met à la disposition du concepteur de la machine de très 
précieuses données de diagnostic.  Avec un diamètre de 37 mm 
et une époque épaisseur de 10 mm, ces composants compacts 
fonctionnent à partir d’une seule alimentation +5 V et offrent 
un vaste choix de résolutions programmables allant de 48 à 
4096 PPR. Ces encodeurs disposent en outre de signaux de 
commutation pour toutes les configurations de paires de pôles 

BLDC (Brushless Direct Current), tout en offrant des options 
de sortie unipolaire ou différentielle ainsi que des orientations 
de connexion axiale et radiale en fonction des exigences du 
système.

Bien que les temps d’arrêt puissent toujours être un sujet de 
préoccupation, l’utilisation croissante des données de diagnostic 
dans la conception des machines réduit considérablement le 
taux de défaillances des machines, améliore le temps de remise 
en service et réduit dans l’ensemble tous les points sensibles. 
La transition de l’encodeur d’un composant analogique à un 
composant numérique au sein d’un système M2M engendre 
une multitude de possibilités, avec cette nouvelle et précieuse 
source de données de diagnostic qui donne à l’ingénieur une 
puissance supplémentaire. 

www.cui.com/amt-modular-encoders

Figure 3: L’interface graphique AMT Viewpoint de CUI permet 
aux utilisateurs de programmer plusieurs paramètres de 
l’encodeur et d’accéder aux données de diagnostic.

Chargeur de batterie  
Buck-Boost USB-C pour les 
systèmes informatiques portables
Supportant à la fois la charge directe à plage de tension 
restreinte (NVDC) et de puissance 
hybride (HPBB), le chargeur de 
batterie USB-C Buck-Boost de 
Renesas peut être utilisé pour charger 
les ordinateurs portables, ultrabooks, 
tablettes et batteries externes à l’aide 
du câble de connecteur USB Type-C 
réversible. A travers le contrôle via son 
micrologiciel, l’ISL9241 peut basculer 
entre les modes NVDC et HPBB, 
offrant une solution à faible coût et 
de petite taille, capable de traiter 
efficacement une gamme complète 
de niveaux de puissance. Il utilise 
la technologie de modulation avancée R3 de Renesas pour 
une efficacité supérieure des faibles charges et une réponse 

transitoire ultra-rapide afin de prolonger la durée de vie de la 
batterie. La compensation interne reconfigurable du chargeur 
permet l’utilisation d’un plus petit inducteur pour le mode 
HPBB afin d’obtenir des rendements supérieurs sous différents 
niveaux de puissance. L’ISL9241 offre des fonctionnalités de 

charge, de régulation du bus système 
et de protection utilisant des FET 
canal N pour une efficacité maximale 
et une optimisation des coûts de 
la nomenclature. Le chargeur peut 
fonctionner avec une batterie, 
uniquement un adaptateur ou les 
deux connectés en même temps. 
Il utilise l’alimentation en courant 
continu des adaptateurs classiques, 
des adaptateurs de voyage et des 
ports d’alimentation de type USB 
(PD), et charge en toute sécurité 
les packs batteries Li-ion pouvant 

contenir jusqu’à quatre cellules de batteries. 
www.renesas.com
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Les adaptateurs secteurs 
deviennent réellement universels 
Cypress Semiconductor Corp. présente une solution USB-C 
PD (Power Delivery) conçue pour réduire les e-déchets 
engendrés par le million de tonnes d’adaptateurs secteurs 
produits chaque année. La solution EZ-PD BCR (Barrel 
Connector Replacement) de Cypress peut remplacer la myriade 
de connecteurs cylindriques utilisés dans les adaptateurs 
secteurs qui encombrent aujourd’hui 
les consommateurs. Elle peut 
également remplacer tous les 
connecteurs USB micro-B limités 
à 7,5 W, trop peu pour alimenter la 
plupart des appareils électroniques 
grand public ou les applications 
industrielles. Les connecteurs 
USB-C avec USB PD fournissent 
jusqu’à 100 W et sont en cours 
d’adoption massive dans les 
automobiles, les smartphones, les 
portables, les périphériques et les 
tablettes. Cette combinaison rend 
le connecteur USB-C idéal pour 
devenir le standard universel des adaptateurs secteur, qui 
évite aux fabricants de produire des chargeurs spécifiques et 
permet de réutiliser les mêmes chargeurs pour des accessoires 
électroniques comme les objets IoT, les hauts parleurs 
intelligents, l’outillage de puissance, les rasoirs électriques, les 
drones et autres appareils rechargeables.
Le contrôleur EZ-PD BCR de Cypress offre un haut niveau 

d’intégration dans un boîtier compact qui minimise la 
nomenclature de composants et simplifie les designs, 
permettant aux développeurs de convertir rapidement leurs 
produits pour les alimenter via un connecteur USB-C avec peu 
de composants externes et sans firmware additionnel. Le kit 
EZ-PD BCR facilite la transition vers les connecteurs USB-C 
en permettant aux développeurs de réaliser rapidement un 
prototype, sans ajouter de firmware. 
Le kit EZ-PD BCR permet aux développeurs-produit de 

prototyper rapidement la 
conversion de leurs produits d’un 
adaptateur conventionnel en USB 
PD en trois étapes :
• Primo, choisir un 
adaptateur USB PD du commerce 
qui supporte le profil de puissance 
désiré
• Deuxio, adapter le profil 
USB PD désiré avec le kit EZ-PD 
BCR et prototyper 
• Tertio, implanter le 
contrôleur EZ-PD BCR dans 
le produit, remplacer l’embase 
cylindrique par une embase 

USB-C.
Le produit peut ensuite être alimenté par n’importe quel 
adaptateur USB-C supportant le profil PD désiré, donnant au 
fabricant le choix de laisser les consommateurs utiliser leurs 
propres adaptateurs USB-C plutôt que d’en fournir un dans la 
boîte.
www.cypress.com/Type-C. 

Starter Kit pour évaluer les 
nouveaux processeurs  
NXP i.MX 8 QuadMax
Congatec présente un Quick Starter Kit SMARC 2.0 pour la 
nouvelle famille de processeurs NXP i.MX 8 QuadMax. Ce 
kit apporte tout ce dont les développeurs ont besoin 
pour évaluer immédiatement la nouvelle 
génération de processeurs NXP i.MX 
8. Les développeurs d’applications 
IA basées sur la vision, notamment, 
bénéficient d’interfaces MIPI intégrées 
en natif et d’une prise en charge logicielle 
pré-configurée pour l’intelligence artificielle.

“Les développeurs des applications de 
vision embarquées, industrielles et IIoT 
intégrées peuvent passer très rapidement et 
facilement au dernier niveau technologique 
avec les nouveaux modules NXP i.MX 8 
SMARC 2.0, car ils peuvent immédiatement 
insérer un simple module de la taille d’une carte 
de crédit dans leurs applications nécessitant un 
minimum d’espace. Ce kit de démarrage est un 
complément majeur de notre écosystème de produits 
et services i.MX 8. Il permet d’évaluer rapidement cette 
toute nouvelle architecture de processeur, qui débouchera 
vers de nombreux nouveaux domaines d’application dans 
l’industriel temps réel ainsi que l’intelligence artificielle dans 
la vision”, explique Martin Danzer, directeur des produits chez 
congatec. “Grâce aux services de conception complets de 
notre Technical Solution Center qui offre ce kit de démarrage, 
le développement d’applications i.MX 8 SMARC 2.0 ne pouvait 
pas être plus facile”.

LES FONCTIONS DU QUICK STARTER KIT EN DÉTAIL
Le nouveau Quick Starter Kit congatec SMARC 2.0 intègre 
des modules conga-SMX8 et soit des processeurs basse 
consommation NXP i.MX 8X, soit le haut de gamme NXP 
i.MX 8 (QuadMax) ainsi qu’une carte porteuse d’évaluation 
conga-SEVAL qui permet d’accéder à toutes les interfaces 
et fonctions des projets NXP i.MX 8 SMARC 2.0. La carte 

porteuse d’évaluation prend en charge un ensemble 
d’interfaces complet dont 4x PCIe x1, 1x mini PCIe, 
2x USB 3.0, et 4x USB 2.0 pour des extensions 
standards. Sont également disponibles 2x RJ45 
pour Gigabit Ethernet, 4x COM, 1x bus CAN et 
12 GPIOs.  Les écrans peuvent être connectés 
via deux canaux LVDS, eDP, DP et 2x MIPI-

DSI et un média de stockage via un 
emplacement SD/MMC et 1 x SATA 6G. 
Les E/S audio numériques et analogiques 

pour I2S et HDA complètent 
l’offre d’interfaces.

Le Quick Starter 
Kit comprend 

également une 
alimentation ATX, le 

module double caméra 
MIPI CSI-3 conga-ACA2, 

l’antenne WLAN, l’adaptateur 
LVDS, SATA, câble USB et une solution de 

refroidissement pour le module. Du côté logiciel, un 
bootloader qualifié et des ensembles de prise en charge 

de cartes pour Linux, Yocto et Android sont disponibles sur le 
serveur congatec Git.
www.congatec.com/fr/produits/accessoires/conga-skitarm-
imx8.html 
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Des assemblages de câbles 
prêts à l’emploi.

Disponible avec un verrouillage à vis  
(Screw-Lok) à fixation inverse pour une  

plus grande flexibilité dans la conception

- Permet d’économiser du temps  
et de l’argent sur l’outillage, la  

formation et les tests des câbles

- Coques arrières en métal pour un  
soulagement optimal des contraintes  

et permettre un blindage RF

- Jusqu’à 45% plus petit et jusqu’à 75%  
plus léger que le Micro-D

- Résiste aux chocs, aux vibrations  
et aux températures extrêmes

www.harwin.com/gecko-sl

Une haute fiabilité 
et un encombrement réduit

Harwin Gecko-SL ECI France June 19.indd   1 30/04/2019   13:35

Petites doubles selfs haute tension

Les selfs doubles WE-CPIB HV de la gamme de Würth Elektronik eiSos 
encapsulées en boîtier 4828 se distinguent par une tension d’isolation de 2 
kV. Le transformateur 1:1 est blindé magnétiquement et offre une isolation 

fonctionnelle pour une tension de travail de 
250 VRMS. Ces selfs offrent de meilleures 
valeurs d’inductance de fuite (LS) et de 
résistance série (RDC) que les composants 
comparables sur le marché. Les applications 
typiques de la self double haute tension 
WE-CPIB HV comprennent les applications 
de convertisseurs isolés (tels que les 
convertisseurs Flyback) avec convertisseurs 
Buck, Boost, Sepic, Zeta et CUK à haute 
densité de puissance, ainsi que des 
convertisseurs avec une deuxième tension de 
sortie non régulée. La WE-CPIB HV peut être 

utilisée comme inductance individuelle avec connexion en série et en parallèle. 
La WE-CPIB est maintenant disponible en stock avec des valeurs d’inductances 
comprises entre 4,7 et 47 µH. Vous pouvez demander des échantillons gratuits.
www.we-online.fr

Composants PHY Ethernet simplifiant  
la conception des réseaux 
Texas Instruments propose deux nouveaux émetteurs-récepteurs de couche 

physique (PHY) Ethernet, multipliant 
ainsi les options de connectivité pour les 
applications impliquant des contraintes 
d’espace, ou encore les réseaux TSN 
(Time-Sensitive Networks). Le DP83825I 
basse consommation 10 à 100 Mbit/s 
est 44 % plus petit que les composants 
concurrents, et présente une portée de 
transmission de 150 m sur un câble. Le 
DP83869HM, quant à lui, est le seul PHY 
Gigabit Ethernet capable de fonctionner 

aussi bien avec les réseaux cuivre qu’avec la fibre. Opérationnel à haute 
température (jusqu’à 125°C), il offre aux ingénieurs la possibilité de profiter de la 
vitesse et de la fiabilité des connexions Gigabit Ethernet dans les environnements 
de travail les plus difficiles.
www.ti.com/DP83869HM-pr-eu.

Nouveau Raspberry Pi 3 modèle A+

Premier Farnell annonce le lancement du Raspberry Pi 3 modèle A+ qui dispose 
des dernières fonctionnalités et capacités dans un format plus compact et à un 
prix inférieur. Tout comme le Raspberry Pi 3 modèle B+, lancé en mars 2018, il est 
doté d’un processeur Broadcom BCM2837 64 bits à quatre cœurs fonctionnant 

à 1,4 GHz qui améliore considérablement 
les performances par rapport au modèle 
précédent.  La carte est également équipée 
d’une connectivité réseau double bande 
sans fil, offrant les fonctions LAN sans fil 
IEEE 802.11ac 2,4 GHz et 5 GHz, ainsi que 
la prise en charge du Bluetooth 4.2 avec 
une certification de conformité modulaire.  
La carte peut donc être intégrée au produit 
final avec des exigences significativement 
réduites, ce qui permet aux développeurs 

de réduire les coûts de développement et d’accélérer les délais de mise sur le 
marché. Le Raspberry Pi 3 modèle A+ offre le même encombrement mécanique 
que le Raspberry Pi 1 et sera produit au moins jusqu’en janvier 2023.
www.premierfarnell.com
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La cybersécurité des systèmes de contrôle industriel 
(Industrial Control Systems — ICS) pourrait retarder 
l’adoption du concept Industrie 4.0. De nombreux 

chefs d’entreprise éprouvent en effet certaines difficultés 
pour prendre la mesure des défis de cybersécurité associés 
aux SCI en raison des nombreux facteurs qui contribuent à 
leur complexité. De plus, les ingénieurs chargés de mettre 
au point des solutions pour systèmes de contrôle industriel 
n’ont probablement pas été confrontés à des exigences 
particulières en matière de cybersécurité au niveau des 
appareils. Les méthodes traditionnelles utilisées pour 
sécuriser les SCI reposent sur la limitation de l’accès aux 
réseaux et aux dispositifs, ainsi que sur la surveillance du 
trafic réseau au moyen de solutions informatiques. Un chef 
de produit qui travaille en environnement d’usine considérera 
sans difficulté que la cybersécurité est un problème d’ordre 
informatique. Mais à l’heure de l’Industrie 4.0, les méthodes 
habituelles utilisées pour sécuriser les systèmes de contrôle 
industriel ne suffisent plus. Si les entreprises ne définissent 
pas une stratégie leur 
permettant d’aborder la 
sécurité des appareils 
en périphérie de réseau, 
les enjeux inhérents à la 
cybersécurité des SCI 
retarderont l’arrivée de la 
4e révolution industrielle. 
Pour tirer pleinement 
parti des avantages 
de l’Industrie 4.0, la 
cybersécurité doit être 
un élément essentiel 
du modèle industriel. 
Analog Devices est 
conscient des défis que 
ce concept soulève sur 
ce marché. Alors que 
le secteur industriel a 
longtemps affiché une 
certaine lenteur face aux 
évolutions, l’adoption de 
l’Industrie 4.0 a lieu à un 
rythme record qui dépasse 
toutes les attentes. Dans ce contexte, la cybersécurité se 
positionne comme l’un des obstacles majeurs à l’adoption de 
la 4e révolution industrielle. Des instructions et des standards 
de cybersécurité sont en place ou en cours d’établissement 
pour sécuriser les usines, mais ils ne fournissent aucune 
orientation quant à la façon d’accélérer le déploiement de 

ce concept. Notre mission est de permettre à nos clients 
d’adopter plus rapidement les solutions Industrie 4.0 en 
élargissant le périmètre sécurisé, ainsi que de faciliter la mise 
en œuvre de cette sécurité.

L’INDUSTRIE 4.0 TRANSFORME LA CYBERSÉCURITÉ  
DES SYSTÈMES DE CONTRÔLE INDUSTRIEL
Le concept Industrie 4.0 est en train de modifier le problème 
de la cybersécurité des SCI pour une bonne et simple raison. 
Par sa nature même, l’Industrie 4.0 a pour vocation d’accroître 
l’accès aux appareils en usine, ainsi que l’accessibilité des 
processus de contrôle. En d’autres termes, ce concept vise à 
faciliter l’accès aux données pour augmenter la transparence, 
réduire la planification du réseau, minimiser les investissements 
en capital (CapEx) et les dépenses d’exploitation (OpEx), 
améliorer la bande passante et optimiser l’interconnexion des 
machines. Or, cette amélioration de l’accès et de l’accessibilité 
des processus de contrôle nécessite une modification de 
l’évaluation des risques de cybersécurité pour les systèmes 

industriels. Les solutions de cybersécurité associées aux 
SCI doivent s’adapter à l’évolution des risques, et les contre-
mesures traditionnelles appliquées au système (pare-feu et 
positionnement d’un appareil derrière une « porte verrouillée 
», par exemple) vont à l’encontre des objectifs de l’Industrie 
4.0. En d’autres termes, la sécurité des appareils devra être 

Accélérer l’avènement de 
l’Industrie 4.0 en élargissant 
le périmètre de sécurité 
des systèmes de contrôle 
industriel
Erik Halthen, directeur du développement des solutions de cybersécurité chez Analog Devices

 
Figure 1. Les appareils connectés en périphérie de réseau requièrent une phase de transition pour évoluer 
vers l’Industrie 4.0.
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renforcée pour fonctionner en toute sécurité. Et pour contribuer 
à la fiabilité des données (« confiance ») et à la sécurité des 
opérations, des fonctions de gestion d’identité et d’intégrité 
devront être intégrées au cœur de tout dispositif déployé sur le 
terrain.

De nombreuses normes industrielles facilitent l’application 
de la sécurité dans les systèmes de contrôle industriel. Par 
exemple, le National Institute of Standards and Technology 
(NIST) propose des 
recommandations en 
matière de sécurité 
dans le cadre de la 
gouvernance américaine, 
tandis que le projet 
de norme CEI 62443 
couvre la sécurité pour 
le marché international 
avec une gouvernance en 
Europe. Ces deux normes 
majeures définissent des 
lignes directrices utiles 
pour mettre en œuvre des 
procédures de sécurité 
et évaluer le niveau de 
sécurité des systèmes 
de contrôle industriel 
; cependant, elles ne 
fournissent aucune 
indication quant à la façon 
d’accélérer l’adoption de 
l’Industrie 4.0. La norme 
CEI 62443 ne contient actuellement aucune ligne directrice 
portant sur la mise en œuvre de la sécurité sur les couches 
basses des automates programmables et par ailleurs, un 
groupe de travail ISA99 a récemment été mis en place pour 
aborder la question de la cybersécurité dans les couches 
inférieures de l’usine dans le cadre de la norme CEI 62443. 
Aujourd’hui, pour atteindre un niveau de sécurité acceptable, 
des contre-mesures doivent être appliquées aux appareils qui 
n’atteignent pas un niveau de sécurité suffisant. Ces contre-
mesures reposent généralement sur des méthodes telles 
que les pares-feux pour limiter l’accès et isoler les dispositifs 
vulnérables. À l’avenir, les dispositifs devront atteindre des 
niveaux de sécurité plus élevés pour permettre la transition 
vers l’Industrie 4.0.

ANALOG DEVICES ÉTEND LE PÉRIMÈTRE  
DE CYBERSÉCURITÉ DES SYSTÈMES  
DE CONTRÔLE INDUSTRIEL
Analog Devices occupe une position idéale pour étendre 
ce périmètre de sécurité. Notre cœur de métier se situe à la 
périphérie physique, à l’endroit où le monde réel est traduit 
en signaux numériques et où les données voient le jour. Ce 
positionnement nous permet d’injecter de la « confiance 
» dans les données en leur fournissant une identité et de 
l’intégrité beaucoup plus tôt dans la chaîne du signal, mais 
également de modifier la définition de la périphérie sécurisée. 
Traditionnellement, la sécurité en périphérie se situe au niveau 
des passerelles, des automates logiques programmables 
(PLC), voire des serveurs, dans le cadre de la sécurité des 
systèmes de contrôle industriel. Ce point de vue qui rappelle 
l’approche historique de la cybersécurité « informatique » des 
usines est encore bien vivant dans l’industrie. La perspective 
de déplacer la périphérie de sécurité « plus bas » dans la 
chaîne du signal est séduisante, en ce sens où elle permet de 
prendre des décisions prises à partir de ces données avec une 

confiance accrue. Plus l’identité et l’intégrité seront établies tôt 
dans la chaîne du signal, plus le niveau de confiance accordé 
aux données qui étayent les décisions sera élevé.

La cybersécurité des systèmes de contrôle industriel ne 
peut être prise en charge par une solution unique, de sorte 
qu’une approche de la défense en profondeur doit être 
adoptée et appliquée en fonction des risques évalués. La 
stratégie d’Analog Devices vise à étendre la profondeur de 

la cybersécurité des SCI à mesure qu’Ethernet est adopté 
en périphérie. La mise en œuvre de l’Industrie 4.0 exige des 
usines qu’elles adoptent de nouvelles méthodologies de 
connectivité, ce qui signifie qu’Ethernet continuera de jouer 
un rôle croissant dans les systèmes de contrôle industriel. 
La stratégie de sécurité d’Analog Devices consiste à se 
concentrer sur l’endroit où opère la connectivité Ethernet, car 
cette situation modifie considérablement l’impact potentiel des 
dispositifs connectés au réseau sur le système. Notre actuelle 
famille de solutions Ethernet industrielles et de solutions de 
synchronisation temporelle TSN (Time-Sensitive Networking) 
a été au centre de nos initiatives de développement sur le 
plan de la sécurité. À court terme, le circuit de commutation 
fido5000 et la plateforme RapID®, qui offre une connectivité 
multiprotocoles à 2 ports, seront dotés de fonctions de sécurité 
qui engloberont les fonctions de génération et de gestion 
des clés, de démarrage sécurisé, de mise à jour sécurisée 
et d’accès mémoire sécurisé pour une protection complète 
contre les attaques visant le réseau. La feuille de route de cette 
famille de produits comprend des solutions monocircuit qui 
embarquent une racine de confiance matérielle, une fonction 
de gestion sécurisée du cycle de vie des périphériques, une 
fonction de communications sécurisées/authentification 
mutuelle et une protection contre les tentatives de 
falsifications. À mesure que l’industrie adopte des capteurs 
de plus en plus intelligents, la connectivité s’étendra à un 
niveau inférieur dans les usines, avec à la clé des exigences 
de sécurité supplémentaires au niveau des appareils. Analog 
Devices s’engage à développer un portefeuille de produits 
sécurisés qui facilitent l’adoption de solutions de sécurité pour 
SCI et intègre la confiance en périphérie en vue d’accélérer 
l’adoption de l’Industrie 4.0.
www.analog.com

 

Figure 2. Accroître le niveau de confiance décisionnel à l’endroit où a lieu la conversion entre signaux 
physiques et numériques.
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Connecteurs circulaires 
spécialement adaptés  
à l’industrie agroalimentaire
Binder annonce la sortie de connecteurs M12 codés A 
conformes à la norme FDA 21 CFR, spécialement adaptés 
à diverses applications du secteur 
agroalimentaire. La gamme comprend 
des connecteurs de câble mâles et 
femelles moulés et courbés et des 
câbles de connexion avec filetage M12. 
Les têtes moulées sont constituées 
de plastique polypropylène RAL 9001 
couleur crème et les câbles sont 
recouverts d’une gaine grise en PVC. 
Ces connecteurs sont disponibles en versions trois, quatre, 
cinq, huit et douze contacts, conformément aux normes DIN 
EN 61076-2-101 et DIN EN 61076-2-104 et ont une intensité 

nominale de 4 A à 250 V. Outre le secteur agroalimentaire, 
ces nouveaux connecteurs circulaires M12 sont parfaitement 
adaptés aux industries chimique et pharmaceutique et à 
d’autres types de transformation industrielle des denrées 
alimentaires, dont les laiteries (lait et fromage), les abattoirs, les 
usines d’embouteillage et l’entreposage des aliments. Binder 

propose ces connecteurs M12 dans 
des matériaux de première qualité, 
notamment de l’acier inoxydable et 
des plastiques spéciaux aux contours 
très lisses pour éviter l’adhérence 
de la poussière. Le nettoyage haute 
pression avec des produits chimiques 
agressifs étant monnaie courante dans 
l’agroalimentaire, ces connecteurs M12 

ont été conçus pour respecter les exigences des indices de 
protection IP68 et IP69K. 
www.binder-connector.fr 

Connecteurs carte à fils robustes 
au pas de 2 mm
Destinés aux applications demandant une 
robustesse et un nombre de manœuvres 
importants, les connecteurs carte à fils Hirose 
DF51 sont adaptés à une vaste gamme 
d’applications, par exemple, machines 
industrielles, appareils médicaux, compteurs 
intelligents, robots industriels et bien d’autres. 
Ils offrent une conception avec verrouillage 
mécanique latéral permettant de placer les 
connecteurs côte à côte et ainsi de gagner 
de la place sur la carte. L’opération d’accouplement est 

on ne peut plus simple et un clic tactile évident confirme le 
verrouillage du connecteur et la fiabilité de la connexion.

Ces connecteurs disposent d’une lance 
de verrouillage primaire robuste pour le 
contact qui améliore la retenue de celui-
ci dans son logement en l’empêchant de 
se détacher si les câbles sont arrachés. 
De plus, le connecteur DF51 est polarisé 
grâce à l’utilisation de clés de guidage qui 
empêchent un accouplement incorrect. La 
série DF51 propose de nombreuses versions 
permettant d’importantes possibilités de 
conception. 

www.hirose.com/eu

Kit de développement IoT 
Bluetooth Low Energy 
Reposant sur le système sur puce de communication radio 
Bluetooth basse consommation le moins énergivore de 
l’industrie, le kit de développement IoT Bluetooth Low Energy 
(B-IDK) de ON Semiconductor proposé par RS Composants 
est parfaitement adaptée au développement d’applications IoT 
exigeant une durée de vie prolongée des batteries embarquées 
dans les appareils intelligents, les dispositifs de suivi 
d’équipements, les objets électroniques prêts à porter sur soi, 
et les systèmes d’éclairage intelligent.
Optimisé pour les applications Bluetooth 
Low Energy, le système sur puce RSL10 
de communication sans fil certifiée 
Bluetooth 5 de ON Semiconductor est 
la solution la moins consommatrice 
d’énergie du marché. Doté d’un noyau 
Arm Cortex-M3, d’un DSP basse 
consommation et d’un émetteur-récepteur 
à 2,4 GHz, il consomme une puissance 
crête de 7 mW en réception et de 62,5 
nW en “sommeil profond”. Alimenté par 
des batteries de 1,2 et 1,5 V, le système 
sur puce RSL10 accepte une plage de tension d’alimentation 
comprise entre 1,1 et 3,3 V sans nécessiter de convertisseur 
DC/DC.
Le kit B-IDK est une plate-forme modulaire reliant les 
nœuds de réseau au Cloud. Une gamme d’options matériels 
modulaires de capteurs et d’actionneurs est proposée avec 
la carte mère du RSL10 (BDK-GEVK). L’environnement de 

développement intégré (IDE) intuitif et facile d’emploi associé 
au logiciel proposant plusieurs exemples applicatifs permettent 
de développer rapidement de nombreuses applications IoT. La 
carte mère BDK-GEVK est fournie avec une application mobile 
configurable pour le contrôle de capteurs et d’actionneurs. 
L’application prend également en charge la connectivité 
au Cloud, ce qui permet de publier et de s’abonner par le 
protocole MQTT à des données de capteurs/actionneurs via les 
services AWS, Azure, IBM Cloud, ou des plates-formes Cloud 
personnalisées. Plusieurs types de capteurs peuvent être 
utilisés avec la carte BDK-GEVK : de lumière ambiante, inertiel 

et d’environnement (ALS/IMU/ENV), de 
proximité et de mouvement, et de toucher/
niveau. Les options de commande de 
puissance plus élevée se présentent sous 
la forme de cartes filles pour actionneur 
se connectant sur la carte-mère via 
l’adaptateur d’alimentation DC (BDK-DC-
GEVB) de ON Semiconductor. Un ballast 
de puissance avec commande double 
LED, un contrôleur de moteur pas à pas, 
et un contrôleur de moteur DC brushless 
sont notamment disponibles.
Le logiciel B-IDK intègre le CMSIS (Cortex 

Microcontroller Software Interface Standard), le pack de 
développement indépendant du fournisseur pour la famille de 
processeurs Arm Cortex-M. L’ensemble est fourni avec une 
documentation détaillée et des exemples de codages prêt à 
l’emploi pour plusieurs types d’utilisation.
www.rs-components.com
www.designspark.fr 
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Des prises USB Micro B  
et USB Type C étanches IP67
Le Interconnect Group de CUI a annoncé l’ajout de plusieurs 
connecteurs USB étanches, 
dotés de la classe Ingress 
Protection IP67, à sa famille 
de produits USB. Offrant 
une protection contre 
l’humidité et les contaminants 
environnementaux, les 
connecteurs sont disponibles 
aux formats de prises 
USB Micro B et USB Type C, tout en respectant les normes 
USB 2.0 ou USB 3.1 Gen 2, selon le modèle. Ils existent 
pour montage en surface et montage mid mount, orientés 
verticalement ou horizontalement, plusieurs modèles étant 
conçus avec des languettes de montage en plastique pour 
une plus grande stabilité du circuit imprimé. Certifiés pour 

assurer jusqu’à 10 000 cycles de connexion, ces connecteurs 
USB étanches sont une solution extrêmement fiable pour 
les appareils électroniques grand public et portables. Tous 
les modèles sont également compatibles avec la soudure 

par refusion. Répondant à 
la norme USB 3.1 Gen 2, la 
famille de connecteurs USB 
de type C UJ31-CH-3-MSMT-
TR-67 supporte également 
des vitesses de transfert de 
données allant jusqu’à 10 
Gbps et délivre une puissance 
allant jusqu’à 100 W à 20 V. 

Cela en fait un connecteur robuste et polyvalent pour une 
variété d’applications d’E/S dans l’électronique grand public 
et l’électronique portable, y compris les smartphones, les 
équipements portables et les équipements d’automatisation 
industrielle.
www.CUI.com

Antennes multibandes prêtes  
pour la 5G 
Destinées aux routeurs et passerelles de 
dernières génération 5G, les antennes 
LTM944 proposées par ADM21 s’ajoutent à 
la gamme d’antennes LTM de Mobile Mark 
pour les transports publics, la sécurité et la 
gestion de flottes de véhicules. Ces dernières 
comprennent NEUF éléments d’antennes 
séparés dans un seul radome. Cela consiste en 
quatre éléments cellulaire/LTE, quatre éléments 
WiFi et un GNSS couvrant à la fois GPS & 
Glonass. La famille LTM900 peut également 
être configurée avec moins d’éléments par 
exemple sans ou avec moins d’éléments WiFi.
Les éléments Cellulaire/LTE sont conçus pour adopter 2xMIMO 
sur deux différents canaux cellulaires ou 4xMIMO pour la 5G.  

Une couverture cellulaire totale est offerte de 694-960 & 1710-
3700 MHz ; une couverture bibande WiFi sur 2.4 & 5 GHz et 

une couverture GNSS sur GPS (1575 MHz) et 
Glonass (1612 MHz).
Ces antennes prêtes pour la 5G ont un gain 
de 5 dBi sur le canal FCC alloué 5G (en 3550-
3700 MHz) et sont également compatibles 
pour toutes les autres fréquences cellulaires. 
Le modèle LTM944 peut être apairé avec les 
routeurs et passerelles multi connexion prêts 
pour la 5G déjà sur le marché. Elles sont 
proposées avec un radome LTM “design” 
soit en noir, soit en blanc, et en kit avec fils 
d’environ 30cm (LMR-100 excepté RG174 
sur GPS) et un câble jumper d’environ 4,5 m.  

Tous les éléments sont intégrés dans un radome compact ne 
mesurant que 140mm de diamètre par 60mm de hauteur. 
www.adm21.fr

Convertisseurs HF large bande  
24 GHz à 44 GHz 
Destinés aux émetteurs-récepteurs 5G, 28 / 39 GHz, les 
ADMV1013 et ADMV1014 d’Analog Devices sont des 
convertisseurs hyperfréquence jumelés, hautement intégrés, 
respectivement élévateur et abaisseur. Ils fonctionnent sur une 
plage de fréquences très étendue, de 24 
GHz à 44 GHz, avec une adaptation 50 Ohm, 
ce qui facilite la conception et réduit les 
coûts de développement d’une plate-forme 
unique pouvant couvrir toutes les bandes 
de fréquences des ondes millimétriques 
de la 5G, incluant les fréquences 28 GHz 
et 39 GHz. De plus, cet ensemble de CI 
présente une réponse plate dans la bande 
passante RF de 1 GHZ, appropriée à tous 
les équipements à large bande ainsi qu’aux 
autres applications d’émission-réception 
à très large bande passante. Chacun des 
convertisseurs, élévateur de fréquence 
et abaisseur de fréquence est à haute 
intégration, comprenant des mélangeurs I 
(en phase) et Q (quadrature de phase) associés à un déphaseur 
de quadrature programmable pour une conversion directe 
sur la bande de base (du continu DC à 6 GHz) ou vers une 

fréquence intermédiaire FI (800 MHz à 6 GHz). Sont également 
intégrés dans la puce des atténuateurs de tension, un PA 
(amplificateur de puissance) dans l’émetteur (convertisseur 
élévateur) et un LNA (amplificateur à très faible bruit) dans le 
récepteur (convertisseur abaisseur), des étages tampons dans 
l’OL avec un multiplicateur de fréquence par 4 et des filtres 
passe-bande programmables. La plupart des fonctions de 

programmation sont contrôlées via une 
interface série SPI. Via ce port, ces puces 
procurent aussi, à chaque convertisseur 
élévateur et convertisseur abaisseur, 
la possibilité de corriger son propre 
déséquilibre de quadrature de phase, et 
de ce fait, la suppression de l’émission 
de la bande latérale, difficulté fréquente, 
peut être améliorée de 10 dB voire plus par 
rapport à la valeur typique de 32 dBc. Il en 
résulte un niveau inégalé de performances 
dans les transmissions hyperfréquences. 
La combinaison de ces caractéristiques 
procure une souplesse sans précédent 
et une grande facilité d’utilisation tout en 
minimisant le nombre des composants 

externes.
www.analog.com/ADMV1013
www.analog.com/ADMV1014
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Les capteurs sont omniprésents dans l’environnement 
industriel, qui est très éprouvant au point de vue 
électrique (Figure 1). Au fur et à mesure qu’ils deviennent 

plus sophistiqués et plus petits, les capteurs sont de plus en 
plus complexes, ce qui oblige les régulateurs à découpage 
embarqués à fonctionner avec un meilleur rendement pour 
réduire l’échauffement. Comment fournir en toute sécurité 
l’énergie basse tension dont ont besoin de minuscules 
capteurs installés dans des environnements industriels haute-
tension, en prenant le moins de place possible et en offrant un 
rendement maximal ? Dans cet article, nous allons passer en 
revue l’architecture typique d’un capteur industriel, et proposer 
une solution innovante pour relever ce défi.

LE DÉFI D’UNE ALIMENTATION DE SÉCURITÉ
La “boîte” du capteur comprend un transpondeur frontal, 
qui traite les données et achemine l’alimentation vers un 
convertisseur “buck” (dévolteur), qui lui-même fournit la 
tension appropriée à l’ASIC, au microcontrôleur ou au FPGA ; 
et à l’élément détecteur. Le capteur est généralement alimenté 
par une alimentation 24V continu (VBUS). Le chemin de 
puissance est illustré en Figure 2. 

Si le bus 24V est “propre” ou s’il présente un niveau de bruit 
inférieur à la tension de fonctionnement du régulateur à 
découpage frontal, aucune protection n’est nécessaire (pas de 
diode Transil en Figure 2), et un convertisseur buck avec une 
tension d’entrée maximale de 36V ou 42V conviendra pour ce 
type de capteur.
Cependant, l’atelier peut être un environnement très difficile, 
du fait de la présence de longs câbles et de parasites 
électromagnétiques importants générant des transitoires haute-
tension. Par conséquent, le convertisseur abaisseur interne 
au capteur doit pouvoir supporter des tensions transitoires 
beaucoup plus élevées que la tension de fonctionnement du 
capteur. 
Une solution typique de gestion d’énergie pour capteur utilise 
des diodes Transil (TVS, pour Transient Voltage Suppressor en 
anglais) pour limiter la tension d’entrée (VCC) du convertisseur 

buck frontal. Les pics de courant d’entrée associés sont 
amortis par la résistance Rp, un composant parasite ou 
physique présent le long du trajet électrique entre la source de 
tension transitoire (VBUS) et le capteur.
Voyons comment sélectionner une diode Transil dans le 
catalogue LitteIfuse™. Les caractéristiques générales d’une 
diode Transil sont illustrées en Figure 3.

La diode Transil se comporte comme un circuit ouvert, jusqu’à 
ce que la tension à ses bornes atteigne la valeur VBR. A partir 
de ce moment, elle commence à conduire le courant tandis 
que la tension à ses bornes augmente légèrement jusqu’à 
sa tension de verrouillage maximale VC, qui correspond au 
courant d’impulsion de crête maximum autorisé IPP. Le produit 
VC x IPP est égal à la puissance crête maximale que la diode 
Transil peut supporter (400W pour la famille de diodes en 
question).
Pour une protection efficace, la tension VBR de la diode Transil 
doit être choisie supérieure à VCC(MAX), tandis que VC doit 
être inférieure à la tension d’entrée du régulateur à découpage. 
Notre alimentation VBUS est de 24V ±10%, soit une valeur 
maximum de 26.4V (VBUS(MAX)). La diode Transil la plus 
proche dans le catalogue est la SMAJ28A, avec une VBR 
minimale de 28V, une tension de verrouillage maximal de 45,4V, 
et un courant crête maximal de 8,8A (Figure 4). La différence 
entre la tension de la diode Transil et la tension transitoire 
génère un courant à travers la résistance Rp, qui doit rester 
inférieur à la valeur maximale IPP autorisée.

Le fait que notre convertisseur buck doive supporter une 
tension continue de 24V, et aussi des transitoires d’au moins 
45,4V, disqualifie un bon nombre de convertisseurs buck. 
En outre, dans le cas ci-dessus, il n’y a qu’une marge de 
1,6V entre la tension VBUS maximum et la tension minimale 
(VBR) aux bornes de la diode Transil. Une marge plus 

Protégez votre petit capteur de son 
environnement industriel éprouvant
Nazzareno (Reno) Rossetti, Ph.D. Ingénieur électronicien chez Maxim Integrated, Inc.
John Woodward Directeur Exécutif de la division Gestion d’énergie chez Maxim Integrated.

Figure 4. Sélection 
de la diode Transil 
minimale

Figure 1. Soudage 
sur chaîne 
d’assemblage 
automobile (droits 
image : Jenson / 
Shutterstock)

Figure 2. Système 
d’alimentation du 
capteur

Figure 3. 
Caractéristique V-I 
d’une diode Transil
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Application

élevée nécessite une tension nominale pour le convertisseur 
buck (VCC) bien au-dessus de 45,4V. Idéalement, avec un 
convertisseur buck 60V, on peut utiliser une SMAJ33A avec 
une VBR minimum de 33V (et une tension de verrouillage VC 
de 53.3V, bien en dessous de 60V). Cela donne une marge de 
fonctionnement de 6,6 V au-dessus du VBUS(MAX) et de 6,7V 
sous les 60V (Figure 5).

DÉFI DE MINIATURISATION DES CAPTEURS
Pour miniaturiser les capteurs, la stratégie d’implantation 
typique qui consiste à placer tous les composants du 
convertisseur buck sur le même plan n’est pas idéale. En 
Figure 6, un CI convertisseur buck 300 mA et ses composants 
passifs (LCR) nécessitent une surface de circuit imprimé 
relativement importante (29,3 mm2 de surface nette).

DÉFI THERMIQUE
Les capteurs sont dotés de boîtiers scellées (sans ventilateur 
ni refroidissement) à cause de l’environnement difficile dans 
lequel ils doivent fonctionner. Même une faible chaleur générée 
à l’intérieur du petit boîtier peut rapidement faire grimper la 
température du capteur, et donc compromettre sa fiabilité. La 
tendance à la miniaturisation des capteurs rend leur gestion 
thermique encore plus difficile. La solution au défi thermique 
est un convertisseur buck à très haut rendement.
Rappelons ce qui précède : il faut un régulateur buck à haut 
rendement, qui n’occupe qu’une petite surface de circuit 
imprimé, avec une tension de claquage de 60V, pour tenir à 
l’intérieur du petit boîtier d’un capteur.

LA SOLUTION : L’INTÉGRATION VERTICALE 
Une façon innovante de résoudre le problème de place est 
d’intégrer verticalement l’inductance par-dessus le CI. Un bon 
exemple est le module de puissance uSLIC™ Himalaya. Celui-
ci fournit davantage de puissance sous un volume plus faible, 
avec un excellent rendement et une grande facilité d’utilisation. 
Le module de puissance intègre verticalement l’inductance 
et le CI convertisseur buck, réduisant ainsi considérablement 
la surface de circuit imprimé occupée par le convertisseur. 
Cela répond toujours aux attentes en matière de tolérance aux 
tensions élevées et de fonctionnement à haute température. Le 
module MAXM15064 (Figure 7) se présente en boîtier compact 
à 10 broches de 2,6 x 3 x 1,5 mm. Le dispositif fonctionne 
dans une large plage de température allant de -40°C à +125°C. 

La Figure 8 illustre le gain de place obtenu grâce au module 
convertisseur buck 60V 300 mA. Le module fonctionne 
avec une tension maximale de 60V (et pas uniquement une 
tension maximale absolue) et supporte aussi des tensions 
de sortie inférieures à 1,8V. Grâce à l’intégration verticale de 
l’inductance, la surface nette du dispositif n’est que de 21 
mm2. 
Comparé au CI de la Figure 6, la surface nette du module 
uSLIC est 2,25 fois plus petite. 

ECHAUFFEMENT MINIMAL
En dépit de sa petite taille, ce convertisseur buck offre un 
rendement élevé pouvant atteindre 90% ! Pour une application 
alimentée en 24V, le module offre un rendement bien supérieur 
à 80% sur la majeure partie de sa plage de fonctionnement, ce 
qui garantit de faibles pertes et un échauffement minime.

FAIBLES ÉMISSIONS
L’implantation du circuit imprimé du module vise à minimiser 
les longueurs de pistes et à éliminer les boucles de masse, 
pour réduire les émissions rayonnées. L’utilisation de 
condensateurs céramiques haute-fréquence minimise les 
émissions par conduction. Les émissions rayonnées du 
MAXM17532 répondent confortablement à la spécification 
CISPR22 CLASSE B, et les émissions par conduction du 
MAX17532 sont largement conformes à la spécification 
CISPR22 CLASSE B.

CONCLUSION
Nous avons passé en revue les défis que pose la fourniture 
d’une puissance supérieure, avec un meilleur rendement et un 
échauffement minimum, pour les petits capteurs industriels. 
La protection adéquate de l’alimentation d’entrée 24V sera 
mieux assurée par un convertisseur “buck” (dévolteur) capable 
de supporter une tension d’entrée de 60V. Enfin, nous avons 
présenté une approche originale, permettant d’augmenter la 
tension d’entrée admissible et la densité de puissance, grâce à 
un nouveau module convertisseur buck hautes-performances, 
miniaturisé et facile à utiliser. Ce module de puissance est 
un convertisseur buck miniature, à haut rendement et faibles 
parasites électromagnétiques, idéal pour l’alimentation de 
capteurs miniatures pour applications industrielles.
www.maximintegrated.com

Figure 7. Module 
60V, 300 mA (2,6 x 
3 x 1,5 mm)

Figure 8. 
Implantation du 
module haute 
tension 60V, 300 
mA (21 mm2 de 
surface nette)

Figure 6. 
Implantation 
typique d’un 
convertisseur buck 
à plat (29,3 mm2 de 
surface nette)

Figure 5. Sélection 
de la diode Transil 
idéale
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Test & Mesure
Générateur de formes d’ondes 
arbitraires hautes performances
Doté de nouvelles fonctionnalités,  le générateur de formes 
d’ondes arbitraires série AWG70000B de Tektronix permet 
de prendre pleinement en charge les tests des systèmes de 
guerre électronique complexe, et de communication sans fil 
les plus sophistiqués, qui nécessitent la capacité de modifier 
de manière dynamique les séquences de signaux au cours 
des scénarios de test. Lors de la réalisation de ces scénarios, 
les ingénieurs et les chercheurs ont besoin de flexibilité pour 

recréer avec précision les signaux du monde réel et effectuer 
rapidement des tests de signaux à évolution rapide. Pour 
répondre à ces exigences, Tektronix apporte la nouvelle 
fonctionnalité « Streaming Waveform ID », ou identifiant de 
forme d’onde en continu, à sa famille de générateurs de 
signaux arbitraires hautes performances, et double la mémoire 
de signaux disponible en la portant à 32 G-échantillons. 
Les nouvelles fonctionnalités de l’AWG70000B offrent des 
avantages importants améliorant la représentation du « chaos 
» du monde réel, lors des exercices de simulation, et de 

l’évaluation des formats de signaux modulés. La fonctionnalité 
Streaming Waveform ID permet aux utilisateurs un accès 
immédiat à un maximum de 16 383 séquences successives, 
via une interface Ethernet directe. Grâce à cet accès rapide, 
les utilisateurs peuvent modifier les scénarios de manière 
extrêmement réactive, afin de reproduire beaucoup plus 
précisément des simulations de situations réelles.
Dans la guerre électronique, des scénarios de signaux 
dynamiques associés à une mémoire de forme d’onde plus 
profonde, permettent aux ingénieurs de générer des chaînes 
plus complexes et plus longues d’impulsions radar continues, 

afin de simuler plus efficacement 
des contre-mesures électroniques.
Pour la recherche dans les 
communications sans fil, les 
ingénieurs peuvent désormais 
modifier à la volée les types de 
modulation afin de simuler des 
radars Doppler, des obstructions de 
propagation par des constructions, 
ou par ou d’autres obstacles, afin 
de tester la robustesse du signal 
de multiplexage par répartition 
orthogonale de fréquence (OFDM), 

lors de déploiements en situation réelle.
La série AWG70000B fonctionne sous système d’exploitation 
Microsoft Windows 10 afin de satisfaire aux exigences 
de sécurité informatique relatives au fonctionnement des 
instruments dans les agences gouvernementales et les 
services informatiques des entreprises. 
Le générateur de signaux fonctionne avec SourceXpress, 
un logiciel avancé qui fonctionne sur PC, pour simplifier et 
accélérer la création du signal de test.
www.tektronix.com

Farnell element14 élargit sa 
gamme InfiniiVision série 1000 X de 
Keysight Technologies 
Farnell element14 propose désormais les deux nouveaux 
modèles Keysight d’oscilloscopes à usage général InfiniiVision 
série 1000 X de Keysight Technologies. Conçue pour offrir une 
technologie de grande qualité et éprouvée dans le secteur à un 
faible coût, la série 1000 X permet aux ingénieurs de bénéficier 
de performances professionnelles, quel que soit leur budget. 
Les nouveaux modèles DSOX1204A et DSOX1204G proposent 
jusqu’à 200 MHz de bande passante et sont disponibles 
en versions 2 et 4 canaux. Outre des fonctionnalités 
d’oscilloscope standards, les instruments intègrent une 
gamme de fonctions de mesure et d’analyse supplémentaires, 
offrant les fonctionnalités de six instruments dans un seul 
boîtier, notamment un voltmètre à 3 chiffres, un générateur de 
fonctions 20 MHz1, un analyseur de protocole2, un compteur à 
3 chiffres et un analyseur de réponse de fréquence ou traceur 
de graphique de Bode pour caractériser les amplificateurs, les 
filtres, les alimentations et les systèmes audio.
« La série 1000 X est basée sur la même technologie éprouvée 
que celle utilisée par Keysight pour sa famille de produits haut 
de gamme InfiniiVision », explique James McGregor, Global 
Head of Category – Test, Tools and Production Supplies chez 
Farnell element14. « En ajoutant ces deux nouveaux modèles 
à notre gamme, tous deux disponibles pour une livraison 
le lendemain, Farnell element14 est capable de fournir aux 
ingénieurs des mesures de niveau professionnel fiables, quel 
que soit leur budget. » 
La série 1000 X comprend des modèles adaptés à un large 

éventail d’utilisateurs, des concepteurs professionnels aux 
enseignants. Parmi les principaux avantages :
•   Les outils d’analyse avancés tels que l’analyse de réponse de 

fréquence, le test de masque, FFT et la mémoire segmentée 
offrent des informations plus approfondies.

•   Le décodage de série matériel et les fonctions ASIC 
personnalisées garantissent une réponse rapide, même 
lorsque toutes les fonctions de l’oscilloscope sont activées.  

•   La connectivité LAN et USB facilite la surveillance et la 
documentation des tests.

•   La connectivité intégrée et la petite taille des deux 
instruments facilitent leur intégration dans les systèmes ATE 
montés sur racks dans les environnements industriels.

•   Un kit pédagogique gratuit pour les enseignants et des 
signaux intégrés destinés à la formation permettent aux 
étudiants de se former sur la même interface utilisateur 
professionnelle que celle utilisée dans le secteur pour les 
oscilloscopes haut de gamme.

www.premierfarnell.com
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Test & Mesure
Réflectomètre optique  toutes options 

L’OTDR Yokogawa AQ1210 a été entièrement repensé à l’intérieur pour offrir les 
fonctions et le fonctionnement convivial de l’OTDR phare AQ7280 aux installateurs 
de reseaux PON et FTTA (Fibre to the Antenna). Il utilise un système d’exploitation 
optimisé basé sur Linux, qui, associé à l’écran tactile multipoint capacitif de 5,7 
pouces et au mappeur intelligent (cartographie par icônes), permet au technicien 
de caractériser rapidement les fibres comprises entre 200 m et 256 km et de lire 
des rapports pdf avec des icônes mettant clairement en évidence les événements.
Mesurant 210 x 148 x 69 
mm et pesant seulement 
1 kg, l’AQ1210 peut être 
utilisé à l’aide de l’écran 
tactile ou des touches 
physiques. Il est donc 
suffisamment compact 
et léger pour pouvoir être 
manipulé facilement lors du 
test du “dernier kilomètre” 
de fibre jusqu’au domicile 
de l’abonné. L’utilisation 
d’un système d’exploitation 
multi-tâches Linux permet à l’AQ1210 d’effectuer différentes fonctions de mesure 
simultanément, ce qui permet de gagner du temps lors des tests. Il dispose en 
effet d’ un réflectomètre optique, d’un puissance-mètre optique (OPM), d’un 
localisateur de défauts visible (VFL) et l’analyse automatique PASS / FAIL de la 
surface de la fibre optique à l’aide d’une sonde d’inspection de fibre.
https://tmi.yokogawa.com/eu/solutions/products

Innovative Infrared  
Technology
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Alimentations deux quadrants haute précision

Avec leur précision élevée et un temps de recouvrement de charge rapide, 
les nouvelles alimentations R&S NGL200 sont parfaites pour les applications 
difficiles dans les domaines des communications mobiles et de l’internet des 
objets. L’architecture à deux quadrants leur permet de fonctionner à la fois 
comme une source et comme une charge. Leurs temps de recouvrement courts 
permettent de traiter les changements de charges rapides qui se produisent par 
exemple lorsqu’un dispositif commute du mode veille au mode transmission. La 
nouvelle série d’alimentations R&S NGL200de Rohde & Schwarz s’adresse tout 
particulièrement aux utilisateurs des secteurs des communications mobiles et 

de l’IoT. Les modèles une 
voie R&S NGL201 et deux 
voies R&S NGL202 délivrent 
une puissance de sortie de 
60 W par voie. Les voies de 
sortie sont flottantes, isolées 
galvaniquement et protégées 
contre les surcharges et les 
courts-circuits. Avec une 
résolution jusqu’à 6 ½ chiffres 
pour les mesures de tension, 
de courant et de puissance, 
la série R&S NGL200 est 
idéale pour la caractérisation 
de dispositifs possédant 
de faibles consommations 

de puissance en mode veille et un courant élevé en fonctionnement à pleine 
charge. Dans de nombreux cas, un multimètre numérique supplémentaire n’est 
plus nécessaire. Cela permet d’économiser de la place et de l’argent, tout en 
simplifiant les configurations de test. En plus des voies de sorties, la série R&S 
NGL200 propose des connecteurs pour les lignes sense. Les interfaces USB 
et LAN sont installées en standard pour le contrôle à distance. L’option R&S 
NGL-K102 ajoute la prise en charge WLAN. Des entrées et sorties numériques 
sont disponibles avec l’option R&S NGL-K103, et l’option matérielle R&S 
NGL-B105 fournit une interface GPIB (IEEE-488).
www.rohde-schwarz.com/product/ngl200
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Produits Nouveaux
Modules numériques CC-CC  
à très haute densité de courant
Artesyn Embedded Technologies propose son module continu-
continu LGA50D, qui offre l’une des plus 
fortes densités de courant du marché. Avec 
un encombrement de seulement 25,4 x 12,5 
mm, cet ensemble innovant non isolé offre 
deux sorties indépendantes et configurables 
de 25 A, 50 W, qui peuvent également être 
combinées en une sortie unique configurable 
de 50 A, 100 W. Les ingénieurs d’étude 
peuvent également générer des courants 
sur rail plus élevés en branchant jusqu’à 
4 unités en parallèle pour permettre la 
fourniture d’un courant allant jusqu’à 200 ampères comme 
un rail d’alimentation unique. Une variante à profil bas d’une 
hauteur de seulement 6 mm convient parfaitement pour les 

applications à hauteur limitée, comme les nœuds de réseau 
sans fil 5G compacts. 
Les spécifications relatives à la tension d’entrée et de sortie 
restent les mêmes dans l’ensemble des configurations, ce qui 

fait que la plage de la tension d’entrée est 
de 7,5 V à 14 V et la tension de sortie est 
toujours réglable entre 0,6 V et 5,2 V ce 
qui signifie que le convertisseur continu-
continu numérique LGA50D peut prendre 
en charge un large éventail d’applications 
et de dispositifs à semi-conducteurs.
Il prend en charge à la fois les fonctions 
de commande analogique et numérique, 
de sorte que les ingénieurs concepteurs 
peuvent soit piloter les unités à résistances 

soit piloter et surveiller les modules convertisseurs à l’aide de 
l’interface numérique PMBus standard du secteur.
www.artesyn.com

Adaptateur pour modules optiques 
unidirectionnels
Améliorant l’isolement et gèrant les 
transmissions de données à courte distance, 
ce nouvel adaptateur pour modules optiques 
unidirectionnels proposé par Toshiba 
Electronics Europe est particulièrement 
intéressant pour certains systèmes industriels 
comme les systèmes de stockage d’énergie 
ou les inverteurs haute tension. Le TOCA1300 
permet de connecter directement un 
module de transmission à fibre optique 
à un module de réception à fibre optique 

compatible pour permettre la transmission de données sur 
de courtes distances. Pour les systèmes nécessitant une 

distance d’isolement plus longue qu’avec 
un photocoupleur, le TOCA1300 est une 
solution simple et facile à utiliser. Il est 
également utile lorsqu’il faut obtenir un 
couplage plus court qu’avec un câble à 
fibre optique. Le TOCA1300 assure une 
transmission de données à haute intégrité 
quand il est utilisé avec les modules 
Toshiba appropriés, et la sécurité de la 
connexion est assurée par une résistance à 
l’arrachement d’au moins 5,9 N.
www.toshiba.semicon-storage.com

Microcontrôleurs ARM Core durcis 
aux radiations
Microchip annonce le lancement des premiers microcontrôleurs 
du marché de l’aérospatiale basés sur un ARM, qui associent 
les avantages économiques et le 
vaste écosystème de la technologie 
des composants standard à des 
versions à usage spatial, dotées 
de différents niveaux évolutifs 
en termes de performances en 
radiation. Basés sur le noyau 
SAMV71 de qualité automobile, les 
microcontrôleurs SAMV71Q21RT 
résistants aux radiations et 
SAMRH71 durcis aux radiations 
intègrent le très largement déployé 
SoC ARM Cortex-M7, permettant 
davantage d’intégration, une 
réduction des coûts et davantage 
de performances sur les systèmes 
destinés à l’aérospatiale. 
Le SAMV71Q21RT et le SAMV71 permettent aux développeurs 
de logiciel de démarrer la mise en œuvre avec des composants 
COTS SAMV71 avant de migrer vers des composants de 
qualité aérospatiale, ce qui réduit significativement le temps de 
développement et les coûts. Les deux composants utilisent la 
suite d’outils de développement logiciel complète du SAMV71, 
puisqu’ils partagent le même écosystème, comprenant des 
bibliothèques logicielles, un BSP (Board Support Package) 
et un système d’exploitation de premier niveau. Une fois les 

développements préliminaires effectués sur les composants 
COTS, tout le développement logiciel peut facilement être 
basculé sur une version résistante ou durcie aux radiations, 
encapsulée dans un boîtier en plastique de haute fiabilité ou 
dans un boîtier céramique de qualité aérospatiale. 

Basés sur le noyau ARM 
Cortex-M7, le SAMV71Q21RT et 
le SAMRH71 affichent de hautes 
performances et un fonctionnement 
faible consommation afin d’offrir 
une longue durée de vie pour 
les applications aérospatiales. 
Comme protection contre les 
effets des radiations et pour 
gérer le système d’atténuation, 
l’architecture des composants inclut 
des fonctionnalités de gestion des 
pannes et d’intégrité des données, 
telles qu’une mémoire avec 
système de gestion des erreurs 
(ECC), un moniteur de vérification 
de l’intégrité de la mémoire et 

une unité de protection mémoire. Le SAMV71Q21RT et le 
SAMRH71 intègrent également des capacités CAN-FD et 
Ethernet AVB/TSN afin de suivre l’évolution des exigences 
de connectivité des systèmes spatiaux. Pour une meilleure 
compatibilité avec les applications en espace lointain, le 
SAMRH71 est doté d’interfaces spécifiques SpaceWire et MIL-
STD-1553 pour le contrôle et la gestion de données à haute 
vitesse, jusqu’à 200 Mbit/s. 
www.microchip.com
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Produits Nouveaux
Blocs d’alimentation externes 
destinés aux appareils médicaux
D’une puissance nominale de 150 W et 240 
W, les blocs d’alimentation externes ME150 
et ME240 de SL Power conviennent tout 
particulièrement aux applications de suivi 
médical telles que les moniteurs de chevet 
et les oxymètres, ainsi qu’aux appareils 
de soins à domicile tels que les unités de 
stimulation nerveuse électrique transcutanée 
et les pompes à perfusion. Homologuées 
conformément à la 4ème édition de la norme 

CEM (60601-1), classe B IEM, et offrant deux moyens de 
protection du patient (2xMOPP), les ME150 et ME240 facilitent 
la certification des dispositifs médicaux par les équipementiers 

d’origine (OEM). Les variantes d’entrée de 
classe II de la famille ME150 permettent à 
ce bloc d’alimentation de s’affranchir d’une 
connexion de terre, ce qui le convient tout 
particulièrement pour une utilisation dans un 
éventail d’applications telles que les soins 
médicaux, dentaires ou à domicile, où il est 
plus susceptible d’entrer en contact avec un 
membre du public.
www.slpower.com/contacts

Boîtiers ventilés miniatures  
pour capteurs IdO
Les nouveaux boîtiers 1551V de Hammond Electronics sont 
conçus pour loger les capteurs et petits 
sous-systèmes utilisés par les fabricants 
dans le cadre des systèmes IdO. En 
l’absence d’une norme internationale 
pertinente, les boîtiers 1551V sont conçus 
pour recevoir les circuits imprimés 
dimensionnés par les principaux fabricants 
de capteurs pour les produits de toute 
dernière génération. La gamme ABS 
UL94-HB 1551V de série est déclinée en 
noir, gris et blanc, avec quatre dimensions 
de plan, 80 x 80, 80 x 40, 60 x 60 et 40 
x 40 mm, toutes de 20 mm de hauteur, convenant à des 
dimensions maximales de circuits imprimés de 74 x 74, 
74 x 34, 54 x 54 and 34 x 34 mm respectivement. Quatre 
supports de circuits imprimés sont moulés dans le fond du 

boîtier tandis que la hauteur de 20 mm offre suffisamment 
d’espace pour les interfaces de communication RJ45, USB 
et autres interfaces communication de série. Une fermeture à 
pression simplifie l’accès en permettant des ouvertures et des 

fermetures répétées sans outil. Des fentes 
de ventilation sont prévues dans les quatre 
faces verticales ainsi que des fentes de 
montage et une ouverture pour câble de 15 
mm dans le fond du boîtier.
Les capteurs environnementaux 
(température, humidité et pression) 
sont largement utilisés et constituent 
désormais des sous-systèmes de plus 
en plus intelligents, avec des capacités 
de traitement et de communication des 
données intégrées sur un petit circuit 

imprimé. Le 1551V convient idéalement aux composants 
actifs produisant de grosses pertes de chaleur, grâce au 
refroidissement prévu par un excellent flux d’air. 
www.hammondmfg.com

Connecteurs de puissance 160A

Afin de répondre à la demande de connecteurs de puissance 
compacts pour l’alimentation électrique 
optimisés pour les applications industrielles, 
Hirose présente la série EF1 qui comporte 
un connecteur mâle et un connecteur 
femelle pour montage sur rail DIN ainsi 
qu’un connecteur mâle et un connecteur 
femelle réceptacle pour montage sur 
panneau. Toutes les versions utilisent un 
contact à sertir supportant un courant de 
160A. Grâce à ce concept de connecteur 
innovant, le câble serti peut être inséré 

dans le boîtier du connecteur en une seule opération rapide 
et facile. Le contact serti peut être facilement raccordé sur le 
câble en utilisant un outil manuel JIS C 9711 standard. Grâce 

au système de verrou à clips, on sent 
au toucher que l’accouplement est 
correct et ainsi que le raccordement 
est sécurisé. Le boîtier dispose de 
quatre codages différents afin d’éviter 
tout accouplement incorrect en cas 
d’utilisation de plusieurs connecteurs. 
Les connecteurs sont disponibles aussi 
en couleur rouge afin de différencier les 
pôles positif et négatif.
www.hirose.com/eu

Convertisseur DC/DC 15 W  
en boîtier métallique
La série THL 15WI est le dernier ajout de 
Traco Power à la gamme de convertisseurs 
DC/DC de 15 W existante. Axé sur la 
combinaison de la rentabilité et de la 
qualité, ce convertisseur DC/DC isolé de 
15 W à hautes performances convient à 
de nombreuses utilisations différentes. La 
série THL 15WI est livrée dans un boîtier 
métallique moulé et blindé de 1 po x 1 po 
x 0,4 po et possède un filtre entièrement 
intégré de classe A conforme à la norme 

EN 55032 Un rendement élevé allant jusqu’à 91 % permet 
au convertisseur de fonctionner entre - 40 °C et + 70 °C sans 
déclassement. Tous les modèles ont une plage de tension 

d’entrée très large 4:1 et des sorties isolées 
régulées avec précision. 
La série THL 15WI répond aux dernières 
certifications de sécurité informatique (UL 62368-
1) et est donc éligible pour des utilisations dans 
les équipements mobiles, l’instrumentation, les 
architectures de puissance distribuées dans la 
communication et l’électronique industrielle et 
partout où la rentabilité et la qualité sont des 
éléments importants. Elle est garantie 3 ans.
www.tracopower.com
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